


Toutes les vacances en famille n’offrent pas les 
mêmes possibilités. Celles-ci, ils ne sont pas 
prêts de l’oublier.

Un tout nouveau paradis vous ouvre ses portes.
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Présidente

Au début de l’automne, on a tous suivi fébrilement  

le trajet de ces fameux ouragans. Les agences,  

les tour opérateurs ainsi que les compagnies 

aériennes ont travaillé d’arrache-pied pour venir 

en aide aux voyageurs pris à destination. 

Vous vous affairez tous encore à trouver de  

nouvelles destinations afin de continuer à vendre 

jusqu'à la fin de la saison. Pour l’hiver 2018, 

c’est presque sûr, plusieurs hôtels ne seront pas 

disponibles à temps. 

Est-ce que cela rend l’industrie vulnérable? En tout 

cas, ça coûte cher à beaucoup d’agences et de 

fournisseurs en termes de temps et d’argent aussi.  

Difficile à quantifier!

Je pense aussi aux gens qui habitent dans ces îles 

dévastées et qui dépendent en grande partie 

du tourisme. Comment leur vie s'annonce-t-elle 

pour les mois à venir?  On ne peut pas détourner 

un ouragan; on ne peut rien y faire! On se sent 

tellement impuissant. Comment aider ces gens?  

Il faut y retourner au plus tôt, dès que les dommages 

seront réparés. Ces Îles sont des endroits de rêve, 

avec leurs plages s’étendant souvent à perte de 

vue et des habitants tellement sympathiques. 

Soyez-en assurés, PAXnouvelles.com continuera  

à vous donner des mises à jour de la situation dans 

ces îles et relayera la moindre bonne nouvelle à 

se mettre sous la dent. 

Ce fut aussi un automne chargé en événements 

proposés par vos fournisseurs : lancements de 

brochures, de destinations et autres. Nous avons 

participé et couvert dans nos différents e-magazines 

de nombreux événements de l’industrie depuis  

la mi-août. On dirait que chaque année, il y en a 

de plus en plus! Êtes-vous de cet avis? 

Dans le PAX magazine de ce mois-ci, on vous parle 

du plus important regroupement au Canada : 

TDC.  André Désiront, notre journaliste, a rencontré  

le président de TDC et vice-président et chef de 

la distribution de TTC, Joe Adamo, et, ensemble, ils 

ont fait le tour de cette entreprise qui regroupe pas 

moins de 447 agences d’un océan à l’autre. TDC 

continue de faire sa place et de s’agrandir malgré 

les grands chamboulements technologiques qui 

rythment notre ère. Joe revient ainsi sur ses ruptures 

qui forment les pierres angulaires de sa carrière. 

Malgré un départ difficile, je vous 

souhaite une excellente saison 

et vous laisse à la lecture de 

votre PAX de novembre.

On se retrouve pour 

notre prochain numéro 

combiné pour les mois de 

décembre et janvier, qui 

inclura un supplément 

riche en surprises. À ne 

pas manquer!
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orsque Joseph Adamo est devenu 

président de Transat Distribution 

Canada, en 2013, l’entreprise 

consacrait entre 15 % et 20 % de ses 

budgets publicitaires au référencement 

et au positionnement sur les médias 

numériques. Aujourd’hui, cette proportion 

a grimpé à 50 %. Internet n’a pas seulement 

bouleversé la façon de distribuer les 

produits « voyages », il a aussi révolutionné 

les méthodes employées pour rejoindre  

les publics cibles. « L’industrie du voyage 

a subi une disruption considérable au 

cours des 15 dernières années et mon rôle,  

à titre de responsable de la distribution 

des produits de Transat, a surtout 

consisté à gérer ces convulsions et aider 

nos partenaires et nos collaborateurs  

à s’adapter aux nouvelles réalités de notre 

environnement commercial », explique 

Joseph Adamo.

La disruption, ce fils d’immigrés italiens 

est habitué à composer avec. En fait, on 

peut dire qu’il s’agit d’un phénomène 

solidement chevillé à son parcours 

personnel et professionnel. « Mes parents 

sont arrivés de Calabre dans les années 

cinquante et j’ai donc appris à vivre 

avec un pied dans chacune des deux 

cultures au sein desquelles j’ai grandi, 

raconte-t-il. Ce que je considère comme 

une expérience positive, parce qu’elle 

est éminemment formatrice. »

À la fin de l’adolescence, il se voyait 

avocat ou journaliste (« On a tous 

des défauts », lance-t-il, goguenard, 

en direction de l’intervieweur!). « J’ai 

toujours été intéressé par les idées et les 

mots qui servent à forger des concepts. » 

À la fin de ses études collégiales, il 

présente donc sa candidature aux 

inscriptions de la Faculté de droit de 

l’Université McGill. Refusé, il bifurque vers 

les sciences de la gestion et se spécialise 

en marketing et en informatique. « C’est 

là que j’ai découvert mes principaux 

champs d’intérêt, explique-t-il : la 

psychologie du consommateur, l’analyse 

prospective et leurs applications au 

domaine des affaires. »

Baccalauréat en poche, il décide de 

ne pas poursuivre ses études jusqu’à 

la maîtrise. « Je voulais faire des sous, 

confie-t-il. J’ai rapidement trouvé  

un emploi intéressant au groupe Pages 

Jaunes, qui était le Google de l’époque 

(nous étions en 1987 et l’Internet 

accessible au grand public relevait 

encore du domaine de la science-

fiction)! C’était un outil de recherche 

moins performant que ceux dont  

nous disposons aujourd’hui, bien sûr,  
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mais i l  était indispensable et 

incontournable. »

Il y fait ses débuts comme représentant 

publicitaire, mais il gravit rapidement 

les échelons, occupant divers postes 

de gestion dans les services de 

commercialisation, pour devenir, une 

dizaine d’années après son entrée dans 

le groupe, vice-président marketing,  

à la tête d’une équipe d’une centaine 

de personnes. 

Il y vit les tribulations et les turbulences 

liées au déferlement du tsunami Internet, 

entre 1995 et 2000. « Jusqu’au milieu 

des années quatre-vingt-dix, Pages 

Jaunes exerçait un véritable monopole, 

qui a volé en éclat à partir de 1995. 

C’est là que j’ai vécu la première 

disruption de mon environnement 

professionnel, un phénomène qui, sans 

que je le sache encore, allait devenir 

un des fils conducteurs de ma carrière. 

J’ai participé à la conception et au 

lancement du premier site Web du 

groupe qui a dû se réinventer. »

En 2001, il passe chez Bell Canada, où, 

pendant trois ans, il occupera le poste 

de vice-président national responsable 

du marché des consommateurs. « Là,  

j’ai été confronté à une seconde 

disruption, raconte-t-il. Lorsque je suis 

entré en fonction, Bell était encore une 

entreprise de transmission des données 

par fil. J’y ai vécu la conversion à  

la téléphonie sans fil et aussi aux services 

Internet. »

Après un bref passage chez Telus, 

où il assume les fonctions de vice-

président ventes, il quitte le domaine 

des télécommunications pour se joindre, 

à titre d’actionnaire, à une PME, dans le 

secteur de la quincaillerie, dont un de 

ses amis venait de faire l’acquisition. « Je 

l’ai accompagné pendant neuf ans et 

cela m’a permis de comprendre ce que 

c’était de gérer sa propre boîte, avec 

des moyens limités, comparativement à 

ceux dont je disposais dans la grande 

entreprise. C’est là que j’ai réalisé 

que ce n’était pas toujours évident 

de dégager le cash flow nécessaire 

pour acquitter les factures et payer les 

employés toutes les deux semaines. J’y 

ai expérimenté ce que nos membres, les 

propriétaires d’agences de voyages, 

vivent au quotidien, année après année 

et, depuis, j’ai un immense respect pour 

les propriétaires de PME. »

En 2008, les associés revendent 

l’entreprise et Joe Adamo (comme tout 

le monde l’appelle) décroche un poste 

de vice-président service à la clientèle 

chez  Marketel (devenu Marketel/

McCann-Erickson, puis McCann 

Canada), une des plus grandes 

agences de publicité du Canada et 

de la planète. « Nous comptions parmi 

nos clients de grandes marques comme 

Standard Life, L’Oréal, Rogers, Liberté 

(les yogourts) et bien d’autres. J’étais 

le trait d’union entre les annonceurs 

et les stratèges et les concepteurs de 

l’agence. J’arrivais encore pendant 

une période de bouleversements :  

les médias traditionnels, soit la télévision, 

les journaux, les stations de radio et les 

entreprises de panneaux publicitaires, 

perdaient du terrain face aux nouveaux 

acteurs de la galaxie numérique. » 

Les agences publicitaires devaient 

amener leurs clients à changer leurs 

façons de faire et à transférer une 

bonne partie de leurs ressources 

publicitaires vers des plateformes 

numériques. « C’était la troisième 

disruption importante avec laquelle 

je devais composer en carrière et ce 

fut un épisode excitant sur le plan 

professionnel », constate-t-il. 

Son apport d’expertise était précieux, 

puisqu’il avait œuvré de l’autre côté de 

la barrière : à titre de vice-président 

marketing chez Bell et Pages Jaunes,  

il avait été « le client » qui transigeait 

avec les agences de publicité. Mais 

après trois ans, il aspirait à autre chose. 

« Chez Marketel, j’étais un conseiller.  

  

Quelles sont les qualités requises 

pour exercer avec succès le 

métier de conseiller en voyages?  

Voici quelques mois, le réseau TDC 

soumettait les 300 et quelques 

conseillers actifs dans les 49 

agences dont il est propriétaire 

à part entière à une batterie 

de tests destinés à évaluer leurs 

aptitudes et dresser un profil 

psychographique. Il en est ressorti 

que les conseillers qui réussissent 

le mieux sont ceux :

• qui sont extravertis;

• qui sont motivés par les 

résultats;

• qui sont flexibles et créatifs;

• qui sont débrouillards;

• qui sont à l’aise avec les 

nouvelles technologies et 

les réseaux sociaux, facteurs 

devenus incontournables 

dans la société actuelle.
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La prise de décision et la prise de risque 

que j’assumais lorsque je dirigeais de 

grandes équipes me manquaient.  

En 2011, j’ai décidé qu’il était temps de 

revenir à la grande entreprise. »

L’expérience acquise à des postes 

de direction dans les grandes 

corporations aurait dû le conduire à 

prospecter les opportunités offertes  

à Toronto, où bourgeonne la plus 

grande concentration de sièges 

sociaux canadiens, mais Montréalais 

de coeur, il voulait continuer à vivre dans 

la métropole québécoise. « J’aspirais 

donc à travailler pour une grande 

corporation qui a son siège social à 

Montréal et une connaissance m’a 

signalé que Transat cherchait quelqu’un 

pour diriger ses activités de mise en 

marché. Je connaissais la marque 

comme la plupart des consommateurs 

canadiens, j’étais déjà un grand 

voyageur et j’étais passionné 

par la gastronomie et le vin… en 

somme, j’étais fasciné par le secteur 

d’activité au sein duquel Transat était  

un joueur majeur. »

En 2011, il était embauché à titre de 

directeur du marketing et, quelques 

mois plus tard, il était nommé vice-

président responsable de la mise en 

marché et du commerce électronique. 

Deux ans plus tard, le président  

du groupe, Jean-Marc Eustache, lui 

demandait de prendre la direction de 

Transat Distribution Canada. « Je crois 

qu’il voyait en moi quelqu’un capable 

d’assumer de grandes responsabilités 

et, après quatre ans à ce poste, j’estime 

avoir honorablement relevé le défi,  

dit Joe Adamo. J’ai appris pas mal de 

choses sur le voyage, la distribution et  

la relation avec les détaillants franchisés. 

Après Philippe Sureau et Yves Lalumière, 

j’avais de grandes chaussures à enfiler, 

mais il me fallait aussi moderniser 

certains aspects de nos opérations  

et faire évoluer nos plateformes Web. »

Lorsqu’il s’est assis dans le fauteuil de 

direction, TDC était déjà engagé dans 

une démarche de modernisation de  

ses agences, qui constituent les vitrines 

de la marque Transat.

« Je suis arrivé à un moment où le 

secteur du voyage était engagé 

dans le processus d’adaptation  

aux bouleversements engendrés par 

les nouvelles technologies; bref, je 

vivais une nouvelle disruption, comme 

si j’étais fatalement attiré par ces 

fractures dans le processus temporel 

de l’évolution », raisonne Joe Adamo.  

« À bien y penser, force est de constater 

que la disruption fait partie de la destinée 

de l’homme moderne. L’invention du 

téléphone, celles du moteur à vapeur, 

puis à combustion, celle de l’avion, ont 

aussi provoqué d’importantes fractures 

dans les modes et les habitudes de vie.  

La différence, c’est que le progrès fait 

l’objet d’une accélération exponentielle 

et que nos contemporains en  

vivront cinq ou dix au cours de leur 

existence, quand leurs grands-parents 

n’en ont eu qu’une ou deux à affronter 

pendant leur vie. »

La différence, c’est aussi qu’alors que 

la majorité de nos contemporains 

confrontés à la disruption n’ont qu’à 

les subir et à s’y adapter, un homme 

qui occupe des fonctions comme 

celles assumées par Joe Adamo  

doit également les gérer et persuader 

les autres de les intégrer rapidement 

à leurs méthodes de travail.  

En l’occurrence, chez TDC, son rôle 

a notamment consisté à convaincre 

les membres du réseau qu’ils devaient 

composer avec différents canaux 

de distribution. « Chaque canal a ses 

forces et ses lacunes, ses avantages 

et ses inconvénients et, au sein d’un 

groupe comme Transat, nous ne 

pouvons en négliger aucun, parce 

que c’est le consommateur qui choisit 

où il s’approvisionne, dit-il. Chaque 

canal nous amène une clientèle 

différente. Une agence en ligne sera 

consultée, le plus souvent à la dernière 

minute, par des consommateurs en 

quête de produits à bas prix; une 

agence traditionnelle rejoint une 

clientèle qui effectue ses réservations 

à l’avance : elle est mieux adaptée 

à l’organisation de groupes et elle 

vend généralement des produits de 

meilleure gamme. »

Ce sont ses aptitudes à composer avec 

les bouleversements affectant les façons 

de rejoindre les consommateurs qui lui 

ont valu d’être nommé, en avril dernier, 

responsable du nouveau « pôle 

distribution » de Transat Tours Canada.  
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Ainsi, il porte désormais deux chapeaux : 

celui de chef de la distribution des 

produits du groupe, tout en conservant 

celui de président de TDC. 

Le renouvèlement des clientèles est 

l’autre défi auquel Joe Adamo s’est 

retrouvé confronté chez TDC. Dans 

les milieux du marketing, on a fait tout 

un plat de l’arrivée des « milléniaux » 

dans le champ de la consommation. Ils 

ont la réputation d’être très exigeants, 

notamment en ce qui concerne le 

service. « Mais ils sont prêts à payer, 

note Joe Adamo. Je crois qu’on a 

tendance à exagérer les décalages 

générationnels. Les milléniaux, qui ont de 

jeunes enfants, ont les mêmes besoins 

que les jeunes familles d’il y a 20 ou 30 

ans. Ils sont moins expérimentés que les 

baby boomers, mais mieux renseignés 

que ces derniers au même âge et, 

surtout, ils ont un plus grand appétit pour 

le voyage, car ils ont accompagné leurs 

parents dans le Sud et en Europe, dès 

leur plus jeune âge. Ils forment donc une 

cohorte de consommateurs de voyages 

très prometteuse. Le défi consiste 

à les rejoindre et à les convaincre 

d’acheter chez les fournisseurs locaux 

et de s’adresser aux agences de 

voyages. Pour cela, il faut assurer une 

présence conséquente sur le Web et  

les médiaux sociaux, à commencer par 

Facebook. »

Mais n’est-ce pas nourrir le monstre qui 

nous dévorera? Facebook et Google, 

ces deux piliers du GAFA (les quatre 

cavaliers de l’apocalypse numérique, 

dont les deux autres membres sont 

Apple et Amazon), ont déjà tenté deux 

incursions dans le domaine du voyage 

et nombreux sont ceux qui croient 

que s’ils ont reculé, ce n’est que pour 

mieux sauter. Ce qui les rend d’autant 

plus inquiétants qu’ils ont colligé sur 

la clientèle potentielle une mine 

d’informations qui leur permettraient 

de dresser des profils de consommation 

extrêmement précis. 

« Bien sûr, si Google, Facebook ou 

Amazon se lançaient dans le secteur 

du voyage, les agences devraient faire 

des efforts encore plus grands pour 

bonifier leurs plateformes numériques  

et multiplier leurs interventions sur  

les médias sociaux, mais il ne faut pas 

prêter aux membres du GAFA plus 

d’emprise qu’ils n’en ont sur les 

consommateurs », estime Joe Adamo. 

« Les grandes agences en ligne comme 

Expedia ou Priceline semblent plafonner. 

Elles vendent surtout des vols et des 

hôtels, mais peu de croisières, de forfaits, 

de circuits ou de voyages complexes. 

La clé, dans notre domaine, reste  

la relation avec la clientèle. Les 

consommateurs qui traitent avec un 

bon conseiller lui restent généralement 

fidèles et des conseillers, les grandes 

agences du secteur de la distribution 

numérique n’en ont pas, par définition. 

Les membres du GAFA deviendront 

peut-être des acteurs importants du 

secteur du voyage, mais je ne crois pas 

qu’ils y exerceront un rôle dominant. »

 arborent une des bannières de TDC

189 au Québec avec 87 Club Voyages, 88 Voyages En Liberté  

et 14 Vacances Transat

  
Marlin Travel

  
Travel Plus

  
agences affiliées

 
agences détenues en pleine propriété, dont 11 au Québec,  

19 en Ontario et 19 dans les autres provinces canadiennes. 

Un chiffre d’affaires de 1,5 milliard $.

 
  

  
  



Le fonds, un avantage exclusif à faire connaître.
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Découvrez l’authentique Cuba.

Jamaïque

Île de la Jeunesse

La Havane

JAMAÏQUE

855-364-4999 • cuba.celestyalcruises.com

CE QUI EST COMPRIS
• Excursions terrestres sélectionnées et entièrement 

guidées - 3 excursions lorsque l’embarquement 
se fait à Montego Bay et 4 excursions lorsque 
l’embarquement se fait à La Havane

• Forfait breuvages alcoolisés standards illimités  
(les personnes âgées de 18 ans et moins se verront 
offrir un forfait breuvages non alcoolisés)

• Cuisine cubaine authentique et internationale

• Frais portuaires et de service (pourboires)

• Navire de croisière intime, seulement 960 passagers

• Divertissement de soirée fabuleux présenté par des 
artistes locaux cubains

JOUR   PORTS   ARR.   DÉP.

LUN LA HAVANE   8 AM

MAR LA HAVANE   10 PM 

MER EN MER

JEU CIENFUEGOS   7 AM  3 PM

VEN MONTEGO BAY 8 AM 8 PM

SAM SANTIAGO DE CUBA 7AM 3 PM

DIM EN MER

LUN LA HAVANE   8 AM

ITINÉRAIRE DE 8 JOURS/7 NUITS

DÉPART EN 2018

JAN 1, 8, 15, 22, 29

FÉV 5, 12, 

(NUITÉE SUR 
PLACE)

L’itinéraire est sujet à changement sans préavis

CANADIENNE

Découvrez le jamais vu.

Découvrez le jamais vu.

avec

DÉPART EN 2017 

OCT 23, 30

NOV 6, 13, 20, 27

DÉC 4, 11, 18, 25

L'ouragan Irma,
Cuba revient rapidement à la normale. Il n'y a aucun dommage pour les
installations portuaires et toutes les opérations de croisière. Tout se déroule 
en douceur à Cuba. Le ministère cubain du Tourisme a confirmé que les 
installations touristiques étaient majoritairement de retour à la normale une 
semaine après le passage d'Irma. Nous avons également reçu la confirmation 
de nos agents locaux qu'il n'y aura pas de changement à nos opérations 
d'excursions terrestres. Bref, aucun des sites touristiques faisant partie de 
l'itinéraire de Celestyal n'a été affecté.

Nous sommes ravis de fournir aux voyageurs les points forts de Cuba tout en 
profitant du confort et de l'hospitalité authentique de leur «maison loin de chez 
soi», le charmant Crystal Celestyal.



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   17   

conseil d’expert

 
Par Mélissa Miron

a marque personnelle (ou 

personal branding en anglais) 

est devenue un incontournable 

pour tout professionnel moderne. Bien 

plus qu’une mise en valeur, la marque 

personnelle inclut divers éléments 

distinctifs et significatifs permettant 

de créer une aura unique pour 

chaque individu. Longtemps réservé 

aux entreprises et organisations, le 

concept de marque s’est transposé 

aux individus en affaires, pour 

rejoindre désormais toute personne 

active professionnellement.

La marque personnelle englobe 

l’ensemble des éléments qui vous 

distinguent et vous rendent uniques : 

qualités, compétences, talents, forces, 

valeurs et mission. Bien plus qu’un 

inventaire de vos réalisations, votre 

marque personnelle définit qui vous 

êtes, ce que vous aimez, ce qui vous 

fait vibrer et pourquoi vous existez. 

Votre marque permet d’élaborer un 

pitch, de vous définir, de vous décrire 

et de présenter vos atouts  à un 

auditoire défini (clients, collaborateurs 

ou futurs employeurs). 

Débutez par votre curriculum vitæ : 

vous y avez probablement listé vos 

compétences particulières, qualités 

principales et accomplissements divers. 

Partant de cela, faites ressortir tout ce 

qui vous semble vraiment important, 

toute information que nous devons 

savoir pour bien vous connaître.

Ensuite, demandez-vous ce qui est 

important pour vous? Les valeurs qui 

régissent vos actions et vos décisions. 

À titre d’exemple, des valeurs 

importantes pour moi sont le plaisir, 

l’authenticité, la liberté, l’évolution 

et le respect. 

Demandez-vous maintenant ce qui vous 

rend heureux et passionné. Qu’est-ce qui 

vous importe, vous motive, vous stimule?

Comment voyez-vous le monde? 

Qu’est-ce que vous aimeriez changer 

ou rendre meilleur de par votre travail 

ou votre apport?

Maintenant, appuyez-vous sur ce qui vous 

distingue des autres professionnels  



DÉCOUVREZ

HOLGUÍN
Découvrez la beauté de Holguín, ses 
plages, ses parcs naturels, son histoire et 
sa culture. C’est le moment de découvrir 
cette magni� que destination avec Meliá... 
c’est votre moment.

HOLGUÍN

Paradisus Río de Oro
Sol Río de Luna y Mares

DÉCOUVREZ

#MeliaCuba
DÉCOUVREZ MELIÁ CUBA
TÉLÉCHARGEZ NOTRE NOUVELLE APPLI

Téléchargez sur



Mélissa Miron
Coach de succès – Conférencière 
– Formatrice

de votre domaine. Qu’est-ce qui 

vous rend unique, apprécié? 

Qu’est-ce qui fait de vous une 

personne intéressante et agréable  

à côtoyer? 

Arrivé à ce stade, vous devrez 

maintenant vous valoriser, sans 

fausse modestie ni gêne. Qu’est-ce 

qui vous rend indispensable pour 

vos clients, pour une équipe de 

travail ou pour un futur employé? 

Que faites-vous mieux que la 

majorité? Quel est l’avantage 

concurrentiel à vous choisir plutôt 

qu’un autre?

 

Maintenant, vous avez suffisamment 

d’informations pertinentes sur votre 

unicité et votre personnalité pour filtrer 

votre marque personnelle comme le 

ferait Google. En d'autres mots, ce sont 

les mots-clés que nous devrions écrire 

dans la barre de recherche pour que 

vous arriviez dans les premiers résultats. 

Comment pourrais-je vous rechercher 

de la façon la plus simple? Encore une 

fois, à titre d’exemple, pour ma part, je 

donnerais comme mots-clés pour me 

trouver : coaching-communicatrice-

succès-audace-authenticité. Bien sûr, 

il pourrait y avoir une foule de sous-

liens; toutefois rappelez-vous que 

Google va au chemin le plus court, le 

plus direct et le plus simple.  C’est un 

peu comme passer tous les éléments 

de votre marque au tamis afin de 

conserver seulement les plus forts et 

grands éléments. De là, les ramifications 

se tisseront d’elles-mêmes.

À vos marques, prêt? Rayonnez!

  

Le concept vous intéresse et vous désirez vraiment développer votre marque 

personnelle afin de la rendre forte et solide? Voici deux autres articles connexes 

que je vous suggère de lire et de mettre en pratique :

Infopresse : http://www.infopresse.com/article/2015/11/24/creer-sa-marque- 

personnelle-en-5-etapes

L’Effet A : https://effet-a.com/cohorte-2/robert-dumas/construire-et-gerer- 

sa-marque-personnelle-ca-sapprend/

Un parcours de 100 jours est même offert depuis 2 ans au Québec, chapeauté par 

Isabelle Hudon et l’Effet A : https://effet-a.com/formation/ 

Découvrez un service personnalisé en matière de voyages

Contactez-nous pour savoir 
comment augmenter vos profits
1 866 308-0183
www.visiontravel.ca/discover

Nous comprenons vos besoins particuliers

Nous collaborons avec vous pour faire croître votre entreprise

Nous vous fournissons des outils pour faciliter vos ventes

N’attendez plus!
Faites prospérer 
vos affaires avec 
Vision Voyages
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évasion

 
Texte et photos par Hortense des Dorides

  

 
 

 
 

 
 

 
 

Le Ocean Endeavour mesure 137 mètres de long et peut voyager 
avec près de 200 passagers, équipage et clients, à bord.
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out a commencé dans un terminal 

privé de l’aéroport international de 

Toronto, quelques jours plus tôt. Plus 

de 160 passagers attendent de prendre 

place dans deux petits avions nolisés 

pour l’occasion par Adventure Canada. 

Direction : Kangerlussuaq, petite localité 

de 550 âmes au Groenland. 

Ils ont tous réservé une croisière 

d’expédition de 14 jours, de Kangerlussuaq 

à  Baie Resolute, au Nunavut. Du moins, 

c’est ce qui est prévu. Car les croisières 

d’expédition, en Arctique comme en 

Antarctique, doivent souvent faire face 

à nombreux imprévus, principalement  

liés aux affres de la météo. 

L’Ocean Endeavour, 137 mètres de 

long, nous attend à quelques kilomètres  

du petit aéroport, ancré à l’extrémité 

du fiord de Kangerlussuaq. Le ballet 

des zodiacs peut alors commencer.  

Dix par dix, les passagers montent dans 

des petits zodiacs noirs, direction le 

navire. Ces zodiacs seront souvent notre 

seule façon de débarquer sur la terre 

ferme, souvent au milieu de nul part. 

Parmi les 160 passagers à bord pour 

cette croisière baptisée Safari Arctique, 

le plus jeune ne sait pas encore 

parler (l’enfant d’un des employés 

d’Adventure Canada), le plus vieux a 

passé les 70 ans. Comme quoi, ce genre 

d’expédition est accessible à tous. 

L’Ocean Endeavour lève l’ancre  

en fin de journée, direction Sisimiut, petit 

village typique du Groenland,  

aux maisons colorées et au port de 

pêche. Pour cela, il va sortir du fiord,   

Les randonneurs du jour observent les nombreux 
icebergs flottant autour de l’île de Karrat.
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long de 190 kilomètres et qui se jette 

dans le détroit de Davis, puis longer  

la côte vers le nord. Ce faisant,  

il croise le cercle arctique en pleine nuit. 

Nous sommes début août. Autant dire 

que la nuit est un grand mot, l’obscurité 

tardant à venir. Les plus valeureux restent 

sur le pont jusqu’aux petites heures du 

matin pour observer les magnifiques 

paysages et leur premier coucher de 

soleil arctique.

À Sisimiut, un guide local, dont la famille 

est arrivée du Danemark, nous fait faire 

le tour de la ville, son port, ses kayaks 

effilés en bois, ses chiens de traineaux, 

ses sculptures d’ours et de morses 

en ivoire.

Un petit tour à la poissonnerie/boucherie 

est révélateur de la vie nordique. 

Poissons frais en tout genre et phoques 

sont sur les étals.

Plus tard, sur le bateau, la culturaliste 

Aaju Peter nous sert de la viande de 

phoque crue, ainsi que de la morue 

séchée et autres délicatesses du nord. 

En soirée, l’Ocean Endeavour continue 

son petit bout de chemin, toujours plus 

au nord, vers Ilullissat, site exceptionnel 

inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Nous y serons demain matin. 

Dès le réveil, en tirant le rideau de 

la chambre, le voici, notre premier 

iceberg, immense et d’un blanc pur. 

Une fois sur le pont, nous apercevons 

également deux baleines à bosse. 

Le brouillard se lève rapidement pour 

laisser place à un beau ciel bleu, tandis 

que nous arrivons à Ilulissat. Au programme 

aujourd’hui : courte randonnée vers  

le fjord, suivi d’une excursion en zodiac 

pour se rapprocher au plus près (mais pas 

trop près, sécurité oblige) de ces géants 

blancs des mers. 

Le fiord d’Ilulissat est à l’embouchure du 

gigantesque glacier Sermeq Kujalleq. 

De ce fjord se jettent dans la mer de 

Baffin des milliers d’icebergs chaque 

année. La plupart des icebergs que 

l’on croise dans les eaux au large du 

Labrador proviennent d’ici. 

Après une marche d’une vingtaine de 

minutes sur une passerelle en bois, nous 

arrivons sur un promontoire rocheux qui 

donne sur le fiord. Des icebergs en devenir 

à perte de vue. Certains sont d’un bleu 

perçant. Parfois, on entend un bruit, 

comme un coup de tonnerre. Il s’agit en 

fait de vêlage d’icebergs. De grandes 

masses de glace se détachent du glacier, 

créant des icebergs dans un bruit lointain. 

L’excursion en zodiac nous permet de 

nous rapprocher un peu plus de ces 

géants de mers, prêts pour leurs longs 

voyages funestes. 

Le soir, à l’heure du souper, le haut-

parleur du navire nous indique que 

plusieurs baleines à bosse nagent à 

bâbord. Le souper attendra!

Le lendemain matin, nous nous réveillons 

encore une fois entourés d’icebergs.  

Le navire doit naviguer avec précaution 

et nous avons pris quelques heures de 

Le petit port de pêche de Ilullissat.

À Sisimiut, nous avons pu observer des champs entiers 
de linaigrette, ou herbe à coton, une plante arctique. 
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retard sur notre programme. Qu’à 

cela ne tienne, une bonne partie  

des passagers est sur le pont supérieur 

à observer les paysages grandioses et à 

prendre des photos tandis que d’autres 

sont dans les salons du navire, à assister 

à l’une des conférences proposées par 

l’équipe d’Adventure Canada. Chaque 

jour, lors des temps morts, l’équipe 

propose des conférences pointues sur 

des sujets relatifs à l’Arctique. 

À destination en début d’après-midi, 

l’équipe nous propose de prendre 

place dans les zodiacs pour une 

excursion parmi les icebergs, non loin 

du glacier Store. 

Une fois revenus sur le bateau, les plus 

valeureux d’entre nous prennent part 

au bain arctique. Plus d’une soixantaine 

sautent dans l’eau à 4 degrés, avant 

de se voir offrir un shot de vodka et un 

petit souvenir de cet instant… glacé. 

Concrètement, l’eau est tellement 

froide que les muscles se tétanisent en 

quelques secondes.

Notre quatrième journée en terre 

groenlandaise est également marquée 

par la beauté de la nature. Toujours sous 

un beau ciel bleu et une température 

très confortable, les passagers ont le 

choix entre une courte randonnée, 

accompagnée par l’archéologue 

et la botaniste à bord, ou une plus 

longue randonnée en hauteur, avec 

un magnifique point de vue sur les 

paysages entourant l’île de Karrat. 

Lagopèdes, renards et plantes de la 

toundra, qui culmine à 5 cm de hauteur, 

seront observés par les plus sportifs. 

Comme chaque soir, la chef de 

l’expédition, Shoshanah Jacobs, nous 

expose son plan du lendemain.  

On se sent très petit devant les gigantesques 
icebergs en devenir du fiord d’Ilulissat. 

Cet iceberg, troué par les éléments, 
valait bien une photo concept.
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Adventure Canada, compagnie basée 

à Toronto, se spécialise dans les croisières 

d’expédition. Elle propose une dizaine 

d’itinéraires chaque année, dont plusieurs 

dans l’Arctique. Le Labrador, l’île de Sable, 

l’Islande, le Groenland, le Nunavut et le 

passage du Nord-Ouest sont au programme 

de ces différentes croisières, toutes effectuées 

à bord de l’Ocean Endeavour, un navire à 

taille humaine.

Pour chaque croisière, une équipe de 

professionnels est à bord. Biologiste, 

archéologue, botaniste, leader de 

l’expédition ou aventurier, rompus aux 

conditions extrêmes en Arctique, ils sont 

tous là pour encadrer les passagers et 

répondre à toutes leurs questions. 

La sécurité est d’ailleurs toujours au cœur des 

préoccupations de l’équipage et de l’équipe 

d’Adventure Canada, que ce soit à bord de 

l’Ocean Endeavour ou des zodiacs, ou sur la 

terre ferme, en présence d’ours blancs. 

Pour plus d’informations :  

www.adventurecanada.com
Chaque jour, les voyageurs prennent part à des excursions à bord 
de ces zodiacs, seul moyen de transport pour toucher la terre ferme.

Pour la première fois depuis le départ 

de Kangerlussuaq, elle doit faire face à 

un imprévu. Notre itinéraire prévoyait 

de quitter le Groenland ce soir, de 

traverser le détroit de Davis pour se 

rendre au Nunavut, dans la 

communauté de Qikiqtarjuaq, sur l’île 

Broughton. Malheureusement, de 

grandes étendues de glace de mer, 

d’une épaisseur de trois mètres, dérivent 

au large du Nunavut et ralentiraient 

énormément la progression du navire, 

au point de perdre une journée en mer.

Elle propose alors de rester une journée 

de plus au Groenland, un peu plus au 

nord, pour aller observer une colonie 

d’oiseaux composée de guillemots à 

miroir, de mouettes tridactyles et de 

guillemots de Brunnich.

Nous sommes alors à mi-parcours. Une 

fois la traversée de la baie de Baffin 

effectuée, nous irons finalement à  

l’île Sillem, à Pont Inlet, à Dundas  

Harbour, à Crocker Bay et enfin à Baie 

Resolute. Comme un deuxième voyage, 

cette fois-ci au cœur de Nunavut.



LE SOLEIL DIFFÉREMMENT

GVQ

TRÉSORS DU MEXIQUE

3 599 $
Occ. double

20 févr. au 5 mars 2018
14 JOURS • 26 REPAS 

Vol avec Air Canada

VIETNAM ET CAMBODGE, 
FORFAIT PLUS

4 749 $
Occ. double

11 févr. au 2 mars 2018
20 JOURS • 39 REPAS 

Vol avec Qatar Airways
Inclut une réduction de 50 $/personne si 
réservé avec dépôt avant le 10 nov. 2017

LE MEILLEUR  
DU COSTA RICA

3 399 $
Occ. double

18 au 27 mars 2018
10 JOURS • 25 REPAS 

Vol avec Air Canada Rouge
Inclut une réduction de 100 $/personne si 
réservé avec dépôt avant le 10 nov. 2017

DÉCOUVERTE EXOTISME

SPLENDEURS  
DE L'INDE DU NORD

3 699 $
Occ. double

31 janv. au 14 févr. 2018
15 JOURS • 36 REPAS 

Vol avec KLM

CULTURE AVENTURE

LONG SÉJOUR GOLF SUR 
LA COSTA DEL SOL

2 949 $
Occ. double

14 févr. au 7 mars 2018
22 JOURS 

Vol avec Air France
Inclut une réduction de 50 $/personne si 
réservé avec dépôt avant le 10 nov. 2017

SPORT

CROISIÈRE DANS LES  
CARAÏBES À BORD DE  
L’OASIS OF THE SEAS

À partir de

2 549 $
Occ. double • Cabine intérieure

4 au 11 février 2018
8 JOURS • 20 REPAS 

Vol avec Air Canada • Sur l'Oasis of the Seas
Inclut forfait boissons, pourboires,  
internet et 2 cocktails premium

PLAISIR ET GASTRONOMIE

CHANGEZ VOS HABITUDES AVEC LES

INFORMATION ET RÉSERVATION

Pour obtenir ces programmes à votre image, visitez agent.gvq.ca

1 844 GVQ 4848
 1 844 487 4848 

OU SUR SIREV, SABRE VACATIONS ET GALILEO

POUR CONNAITRE L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES, VISITEZ LE
Calgary

Banff
EdmontonJasper

Kelowna
Vancouver

Victoria

CB
AL SA

MA

ON

28 AOÛT AU 7 SEPT.

3 339 $ 

occ. double

11
22

jours
repas

3 179 $
Occ. triple

3 049 $
Occ. quadruple

4 239 $
Occ. simple

Prix par personne incluant

Vol avec Air Canada ou autre • Transport en autocar 

de luxe • Transferts entre les aéroports et les hôtels 

• Hébergement pour 10 ou 11 nuits • 17 ou 18 

repas • Activités au programme (sauf optionnelles) 

• Service d’un guide-accompagnateur • 

Manutention d’une valise par personne

Ce prix n’inclut pas

Les assurances personnelles · Les repas non 

mentionnés au programme · Les boissons : thé, 

café, boissons alcoolisées, etc. · Les pourboires au 

guide et au chauffeur · Les dépenses personnelles 

· Le port de bagages · Le Fonds d’indemnisation 

des clients des agents de voyages (FICAV)

Votre Nom

Nom de l’agence

418 555-5555

votrenom@agence.caINFORMATION 

ET RÉSERVATION

J 1 | QUÉBEC 

OU MONTRÉAL - CALGARY

Vol vers Calgary.

Pour le départ avec Stampede : une journée 

additionnelle pour assister au Stampede de 

Calgary (rodéo et course de chariots inclus). 

L’horaire des activités à Calgary peut varier.

J 2 | CALGARY - EDMONTON

AM : Tour de ville en compagnie d’un guide 

local francophone. Ascension de la tour de 

Calgary. PM : Trajet vers Edmonton. PD/D

J 3 | EDMONTON - JASPER

AM : Arrêt-photos au Parlement. Décou- 

verte du célèbre West Edmonton Mall, le 

plus grand centre commercial au Canada. 

PM :Trajet vers Jasper, important centre de 

villégiature des Rocheuses. PD

J 4 | JASPER - LAC LOUISE - BANFF (2 

NUITS)

AM : Trajet sur l’une des routes les plus 

spectaculaires au monde : la promenade 

des Glaciers. Arrêt-photos aux chutes 

Athabasca et excursion en véhicule tout-ter-

rain sur le glacier Athabasca. PM : Ar-

rêts-photos aux lacs Louise, Bow et Peyto, 

renommés pour leur couleur turquoise. PD

J 5 | BANFF

AM : Avec un guide local francophone, visite 

guidée de Banff. Découverte des « Chemi-

nées de fées » et des Jardins Cascades. 

Ascension en téléphérique du mont Sulphur 

pour admirer le panorama exceptionnel. 

PM : Dîner au Banff Springs Hotel, l’un des 

plus prestigieux au Canada. Baignade dans 

les sources d’eau chaude sulfureuse (op-

tionnel). PD/D

J 6 | BANFF - KELOWNA

AM : Découverte du Kicking Horse Pass (col 

du Cheval-qui-rue) et arrêt-photos au col 

Rogers. Traversée des parcs nationaux Yoho, 

des Glaciers et du Mont-Revelstoke. PM : 

Arrêt-photos à Craigellachie où fut planté 

le dernier crampon du chemin de fer Cana-

dian Pacific en 1885. Entrée dans la belle 

vallée de l’Okanagan, réputée pour ses 

vergers et ses vignes. Arrêt dans un kiosque 

à fruits. PD/D/S

J 7 | KELOWNA - VICTORIA (2 NUITS)

AM :Visite et dégustation dans une instal-

lation vinicole en bordure du lac Okanagan. 

Trajet sur la route panoramique de la rivière 

Coquihalla, en région montagneuse. PM : 

Découverte de la riche vallée du fleuve 

Fraser.Traversée de 1,5 heure vers l’île de 

Vancouver. Arrivée à Victoria, capitale de la 

Colombie-Britannique. PD/D

J 8 | VICTORIA

AM : Visite des célèbres Jardins Butchart, 

considérés par certains comme les plus 

beaux au monde. PM : Tour de ville guidé 

de Victoria. Magnifiquement située en bor-

dure du Pacifique, cette « Cité-jardin » est 

renommée pour ses nombreux attraits et 

son cachet britannique. Arrêt-photos au 

célèbre « Mile 0 », à l’extrémité ouest de la 

Transcanadienne. Soirée libre au centre-ville, 

à deux pas du fameux hôtel Empress et du 

Parlement illuminé. PD

ESCAPADE DANS L’OUEST CANADIEN

Les mythiques Rocheuses se dévoilent pour vous cet été. Profitez d’un séjour dans l’Ouest 

canadien pour découvrir les plus beaux paysages. Banff et Jasper, deux villes situées aux 

abords des montagnes, vous charmeront. Visitez Calgary, Kelowna, Victoria et Vancouver 

pour en apprendre davantage sur l’histoire particulière de la colonisation de l’Ouest. Bien 

sûr, un arrêt s’impose à Edmonton pour vous permettre de voir le West Edmonton Mall, 

le plus grand centre commercial au Canada. Son parc aquatique intérieur vous laissera 

pantois ! À Vancouver, vous pourrez admirer les installations olympiques des Jeux de 2010 

où le Canada a fait bonne figure tant au plan organisationnel que sportif.

VOTRE LOGO

Prix par personne en occupation double incluant : transport en autocar de luxe (Amérique) ou en autocar grand tourisme (international), les vols tels qu’indiqués, les repas tels que 
mentionnés, l’hébergement, les activités au programme (sauf optionnelles), le guide accompagnateur, toutes les taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la contribution 
de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages ainsi que les frais de bagages 
aux aéroports. Détenteur du permis du Québec. Prix en vigueur au moment de l’impression. 

Service affaires



En matière d’assurance, les mythes et incompréhensions sont 
nombreux et continuent d’alimenter les conversations entre 
voyageurs. Quelle couverture choisir, pour quelle destination, 
avec quel fournisseur… et surtout, à quel prix?
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’un des grands acteurs du marché 

de l’assurance voyage au Québec, 

Manuvie, s’est entretenu avec 

PAX afin de démystifier cet aspect peu 

glamour, certes, mais pas pour autant 

trivial du voyage dont trop peu de 

voyageurs se préoccupent réellement. 

Voici notre compte-rendu.

 

« C’est simple : toute personne qui 

voyage à l’extérieur de sa province ou 

de son territoire de résidence devrait 

se munir d’une assurance voyage »,  

a déclaré Patrick Brousseau, directeur 

national de compte chez Manuvie.

En effet, ce type d’assurance protège 

les vacanciers de certains frais imprévus 

et réduit ainsi les risques financiers 

auxquels ils s’exposent intrinsèquement 

en voyageant, sachant que le régime 

provincial n’offre qu’une protection 

restreinte (voir section « La RAMQ, une 

couverture limitée » à la page suivante).

 

« Le plus souvent, les clients annulent 

ou interrompent leur voyage en raison 

de problèmes de santé de l’assuré, de 

son compagnon de voyage ou d’un 

membre de la famille n’effectuant 

pas le voyage », a expliqué Patrick  

Brousseau.

Pour ce qui est des urgences médicales, 

les maladies les plus fréquentes 

incluent, notamment, la gastroentérite 

(vomissements et diarrhée), les infections 

de l’oreille, les coups de soleil, puis 

les blessures comme les entorses et 

les fractures; ainsi que les services en 

consultation externe pour une maladie 

moins importante. 

  
 

S’il est vrai que la probabilité de souscrire 

une assurance voyage augmente avec 

l’âge, les milléniaux persistent : les jeunes 

sont en effet moins tentés de débourser 

SOINS MÉDICAUX  
D’URGENCE

Frais hospitaliers et médicaux, 

radiographies  et  examens 

paracliniques, soins dentaires, 

médicaments sur ordonnance 

et même le rapatriement par 

ambulance aérienne si nécessaire 

d’un point de vue médical. 

Vérifier que le service d’assistance 

soit disponible 24 heures sur 24, 

7 jours sur 7.

FRAIS DE SÉJOUR EN CAS  
DE RETOUR RETARDÉ 

Frais reliés à l’hébergement, aux 

repas et au transport du voyageur 

principal et de son compagnon 

s’ils ne peuvent pas retourner à leur 

lieu de résidence comme prévu en 

raison d’une urgence médicale.

ANNULATION ET INTERRUPTION  
DE VOYAGE 

Coût du voyage qui ne peut pas être 

remboursé jusqu’à concurrence du 

montant couvert avant le départ. 

Cette garantie devrait également 

prévoir le remboursement des jours 

inutilisés du voyage qui ne sont 

pas remboursables si le voyageur 

devait retourner à sa résidence en 

raison d’un imprévu comme une 

maladie, de mauvaises conditions 

météorologiques, un avertissement 

aux voyageurs ou autres risques.
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une somme supplémentaire afin de se 

prémunir de ce genre d’assurance, 

notamment parce qu’ils seraient, 

selon toute vraisemblance, encore 

attachés au mythe : « Il ne m’arrivera 

rien; peu importe... je vais faire  

mon voyage ».

Un autre mythe qui persiste chez 

les voyageurs de tous âges?  

« Les fournisseurs d’assurance voyage 

cherchent toujours des façons de ne pas 

payer les demandes de règlement », 

voire carrément « l’assurance voyage, 

c’est trop compliqué, pourquoi  

la souscrire? ».

  
 

 

De nombreux voyageurs supposent 

que leur couverture existante peut 

être suffisante, mais, surprise!,  

ce n’est peut-être pas toujours le 

cas. « Même si l’assurance voyage  

offerte par les cartes de crédit ou 

les régimes d’assurance collective 

procurent une certaine protection, 

en y regardant de plus près, il est 

possible de constater les lacunes 

de ces contrats », a spécifié  

Patrick Brousseau. 

« Il ne suffit pas de savoir que vous 

serez couvert par votre carte de 

crédit, vous devez également savoir 

quel type de couverture est offert. 

Quelles sont les conditions (par 

exemple : Suis-je couvert pour les 

voyages de plus de sept jours?), les 

limitations (par exemple : Mon conjoint 

et mes enfants sont-ils couverts par 

l’assurance offerte par ma carte de 

crédit?) et les exclusions (Mon 

médecin de famille a modifié mes 

médicaments juste avant mon départ, 

serais- je couvert durant mon 

voyage?)? L’assurance voyage peut 

parfois être difficile à comprendre par 

le voyageur type; c’est la raison pour 

laquelle il est recommandé de faire 

affaire avec un agent de voyages 

pour obtenir ses conseils d’expert ».

GARANTIE POUR UNE 
CORRESPONDANCE MANQUÉE

Frais pour rejoindre un autre vol de 

correspondance en cas de délai.

GARANTIE ANNULATION  
PEU IMPORTE LE MOTIF 

Frais liés à l’annulation du voyage, 

peu importe le motif, même si ce 

dernier n’est pas indiqué comme 

un risque couvert au titre du contrat. 

Cette garantie est toujours comprise 

dans les assurances annulation 

de voyage et comporte des 

restrictions particulières. 

BAGAGES RETARDÉS  
OU PERDUS

Prestation versée en cas de retard 

de 10 heures ou plus des bagages 

enregistrés ou en cas de perte ou de 

vol des bagages durant le voyage. 
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« Manuvie a lancé un 

produit d’assurance 

voyage qui s’appelle 

Assurance Protection 

sans égalMC. Elle 

correspond bien aux 

besoins des personnes 

de 69 ans et moins 

qui voyagent par 

agrément ou pour 

affaires pour une 

durée maximale de 23 jours, incluant 

toute prolongation et qui sont assurées 

au titre d’un régime public d’assurance 

maladie. Le contrat comporte seulement 

14 pages; nous avons retiré 37 exclusions, 

dont celles relatives aux problèmes 

de santé préexistants et limitations 

habituellement comprises dans les 

contrats d’assurance voyage standards. 

Nous avons aussi simplifié la structure de 

tarification en éliminant des tableaux  

de taux complexes. C’est aussi simple 

que cela », a conclu Patrick Brousseau.

Cette assurance a été conçue pour 

faciliter le processus tant pour le client 

que pour l’agent d’assurance; elle est 

d’ailleurs offerte exclusivement aux 

agences de voyage partenaires de 

Manuvie. Les taux commencent à 93 $ 

pour un voyage d’une durée maximale 

de neuf jours.

L’Assurance Protection sans égal couvre 

tout événement imprévu ou inattendu 

qui survient au cours de la période de 

couverture du contrat, à moins que 

l’événement ou la situation à l’origine 

de la demande de règlement ne soit 

expressément exclu. Si l’événement est 

exclu au titre de la garantie Annulation 

de voyage, on peut alors se prévaloir 

de la garantie Annulation peu importe 

le motif.

*Les renseignements contenus aux 

présentes sont fournis à titre indicatif 

seulement. Pour en savoir plus, veuillez 

vous reporter au contrat de l’Assurance 

Protection sans égal de Manuvie. 

  

Selon les résultats d’un sondage mené 

par Allianz Global Assistance, 43,4 % des 

Canadiens déclarant ne pas se procurer 

d'assurance chaque fois qu'ils quittent 

le pays seraient âgés entre 18 et 34 ans. 

Ces données permettent de mieux 

comprendre pourquoi cette génération 

choisit de voyager sans être assuré; 

15,8 % croient qu'une assurance est 

superflue, 15,3 % qu'elle est trop chère 

et 14,9 % que leur voyage était trop 

court pour justifier cet investissement.

Même son de cloche du côté du 

Conference Board du Canada : le 

sondage conduit par l’organisation 

en mai dernier démontre clairement 

que moins des deux tiers (65,8 %) des 

Canadiens âgés de 18 à 34 ans ont 

indiqué avoir souscrit une assurance 

voyage lors de leur dernier voyage 

d’agrément à l’étranger par rapport à 

86,5 % des Canadiens de 55 ans ou plus. 

« Les résultats de cette étude peignent 

un tableau très clair de ce qui doit être 

fait pour améliorer la compréhension 

que les jeunes Canadiens ont du monde 

de l'assurance », a fait savoir Dan Keon, 

directeur principal Gestion du marché 

chez Allianz Global Assistance. « Au 

final, la probabilité d'un incident n'est 

déterminée ni par l'âge, ni le temps,  

ni la destination. Le risque est intrinsèque 

à la vie et tous les voyageurs devraient 

être préparés à l'éventualité que leur 

périple tourne mal et finisse par être 

beaucoup plus coûteux que prévu ».

Les stat i s t iques ont étonné  

les experts, sachant que 32 % des 

réclamations effectuées entre 2014 

et 2016 ont été effectuées par  

des voyageurs de moins de 30 ans,  

la plus importante braguette 

démographique. Ils ne représentent 

pourtant qu’un maigre 21 % de la base 

de souscripteurs.

 

Il faut savoir que bien que la Régie 

de l’assurance maladie du Québec 

(RAMQ) permette effectivement à  

Patrick Brousseau, 
directeur national de 
compte chez Manuvie



ses prestataires de recevoir certains 

services à l’extérieur de la province,  

il faut cependant être prudent et 

éviter de s’y en remettre entièrement : 

la régie ne rembourse les prestataires 

que jusqu’à concurrence des tarifs et 

couvertures en vigueur au Québec, et 

ce, même s’ils ont déboursé davantage, 

rendant la part excédentaire à la 

charge entière du prestataire.

L’organe gouvernemental est sans 

équivoque : « La Régie recommande 

toujours aux Québécois voyageant hors 

province de se procurer une assurance 

médico-hospitalière complémentaire », 

a spécifié Caroline Dupont, porte-parole 

à la Direction des communications et du 

Web à la Régie de l’assurance maladie 

du Québec.

Ainsi, les services hospitaliers (incluant 

soins infirmiers ou spécialisés, les 

médicaments et la chambre), 

médicaux, dentaires et optométriques 

demeurent couverts au Québec et d’un 

océan à l’autre en vertu d’une vaste 

entente pancanadienne sur simple 

présentation de la carte-soleil, mais 

ne seront pas pour autant remboursés 

en totalité. 

Aux États-Unis et pour le reste de la 

planète, le remboursement se chiffre 

à un maximum de 100 $ CA par jour 

d’hospitalisation et à 50 $ CA par jour pour 

les soins reçus à la consultation externe 

d’un hôpital à la suite d’une maladie 

soudaine ou d’un accident… un montant 

somme toute minime, surtout au sud de 

la frontière, où les coûts médicaux sont 

notoirement astronomiques.

C’est  précisément là que 

l’assurance complémentaire vient 

combler l’excédent.

« Par exemple totalement fictif, si une 

simple visite médicale d’urgence 

dans une clinique de 

Floride coûte 300 $ 

au patient, la Régie 

ne remboursera 

qu’une trentaine de 

dollars puisque c’est 

le coût approximatif 

d’une consultation 

du genre  au 

Québec », a expliqué 

Caroline Dupont. 

« Il ne faut pas oublier qu’au Québec 

comme ailleurs, le transport d’urgence 

n’est pas couvert par la carte-soleil, ni en 

ambulance ou en rapatriement aérien, 

ni pour le patient ou ses proches. Il peut 

toutefois l’être avec une assurance 

médico-hospitalière complémentaire ».

Vous voilà prévenus!

L’assurance voyage  
prend un nouveau virage

Faites souscrire en toute confiance

Assurance
PROTECTION 

SANS ÉGAL
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L’assurance Protection supérieure c’est :
✓  une couverture pour tous les événements

inattendus, sauf en cas d’exclusion
✓  une valeur exceptionnelle
✓  la simplicité pour vous et votre client
✓  une assurance offerte seulement par

l’intermédiaire d’un agent de voyage

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre directeur en expansion des affaires

Des conditions, des restrictions et des exclusions s’appliquent.

L’assurance est établie par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et La Nord-américaine, première compagnie d’assurance,
filiale en propriété exclusive de Manuvie. Le nom Manuvie et le logo qui l’accompagne sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-
Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. MD/MC Marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers.  
© La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 2016. Tous droits réservés. Des formats accessibles et des aides à la communication sont offerts sur demande. 
Rendez-vous à l’adresse Manuvie.com/accessibilite pour obtenir de plus amples renseignements.
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Caroline Dupont, porte-
parole à la Direction 
des communications 
et du Web à la Régie 
de l’assurance maladie 
du Québec.
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chronique croisière

L es croisiéristes proposent 

continuellement de nouvelles 

promotions afin d’aider les agents 

de voyages à parfaire et conclure des 

ventes. La compréhension de ces diverses 

offensives commerciales vous aidera  

à mieux recommander le produit dont vos 

clients ont besoin et, ainsi, à mousser votre 

taux de succès. Voici quelques promotions 

populaires régulièrement offertes par 

les croisiéristes ainsi que quelques trucs 

pratiques à garder en tête au moment 

de les proposer à vos clients.

Comme les breuvages à bord peuvent 

représenter une somme considérable 

pour vos clients, voire même être la 

raison principale pour laquelle ceux-ci 

hésitent à partir en croisière, plusieurs 

bannières offrent un forfait de breuvages 

inclus en guise de promotion incitative. 

Celui-ci comprend vin au verre, bière, 

spiritueux, boissons gazeuses, cafés et 

thés de spécialité et eau embouteillée. 

Il se détaille normalement à 50-65 $ USD 

par jour, ce qui représente donc des 

économies de l’ordre de 350-455 $ USD 

par personne pour une croisière de sept 

nuits et encore davantage pour les 

itinéraires plus longs.

Conseil : Faites attention de bien lire  

les petits caractères, car il est possible 

que ce forfait soit limité à une quantité 

maximale de breuvages par jour ou 

plafonné à un montant prédéterminé, 

voire qu’il soit soumis à certaines exclusions. 

Le service à la chambre et le minibar ne 

font généralement pas partie de cette 

promotion. Le forfait breuvages ne peut 

être partagé avec d’autres passagers.

 

Afin de compenser le taux de change 

peu avantageux par rapport au 

dollar américain, certains croisiéristes 

offrent des promotions spécifiques 

aux voyageurs canadiens en 

proposant diverses baisses 

de prix par l'entremise du 

programme de parité. Les tarifs 

pour résidents représentent soit 

un escompte en pourcentage 

(entre dix et 25 %), soit un 

escompte en argent de montant 

fixe (100-200 $ de rabais); l’offre 

de parité représente, quant 

à elle, un rabais de 30-35 % 

puisque la plupart des grandes 

bannières utilisent actuellement 

un taux de change de 1,30-1,35.

Certains croisiéristes ont une gamme 

de prix spéciaux pour les voyageurs 

du troisième âge qui se chiffrent 

généralement à 100-200 $ en deçà du 

prix régulier. Seulement l’un des deux 

occupants de la cabine doit être âgé de 

55 et plus pour profiter de ce tarif spécial. 

Conseil : Les promotions pour résidents 

canadiens et voyageurs seniors ne sont 

offertes que sur certains itinéraires 

seulement. Les clients doivent 

véritablement se qualifier et ne peuvent 

tricher puisqu’une preuve d’âge ou de 

résidence sera exigée à l’embarquement. 

En cas de litige, le client sera  

  
Par Ming Tappin

Des tarifs pour les clients âgés de 55 ans et 
plus sont offerts par certains croisiéristes.
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Ming Tappin
Ming Tappin est une experte du domaine 
des croisières. Elle est propriétaire de 
Your Cruise Coach Consulting et vogue 
depuis 1991.

responsable de débourser l’excédent ou 

de carrément se voir refuser l’accès à 

bord, et ce, sans compensation. Ces 

promotions n’apparaissent pas 

automatiquement dans les moteurs de 

recherche à moins d’avoir sélectionné le 

critère de résidence ou d’âge au moment 

de réserver. Il est recommandé de 

demander à vos clients s’ils se qualifient 

pour l’une ou l’autre de ces promotions 

avant de débuter le processus de 

réservation afin de leur présenter le 

meilleur prix possible.

 

Les familles bénéficient largement de 

cette promotion puisque les troisième et 

quatrième invités partageant une cabine 

en compagnie de deux adultes à plein 

tarif peuvent voguer gratuitement ou, 

du moins, à un prix largement escompté. 

Cette promotion ne s’applique souvent 

qu’aux enfants de moins de 12 ans; il n’est 

toutefois pas impossible qu’elle ne soit pas 

circonscrite par une limite d’âge.

Conseil : Les cabines en occupation triple 

ou quadruple sont limitées sur les navires 

et ne sont peut-être pas disponibles 

dans toutes les catégories. Ces offres 

sont également sujettes à une limite 

de capacité; il va donc sans dire que 

les réservations hâtives sont fortement 

encouragées, particulièrement pour  

les périodes achalandées comme les 

Fêtes ou les vacances estivales.

Une autre promotion populaire 

proposée par les croisiéristes concerne 

les différentes commodités à bord.  

Elle peut être incluse dans le prix ou 

offerte en supplément et s’appliquer sur 

un forfait breuvages, sur des excursions, 

sur des pourboires prépayés, sur des 

restaurants spécialisés, sur le Wi-Fi ou 

encore sur une combinaison de tous 

ces produits. Les clients peuvent donc 

sélectionner un forfait entièrement sur 

mesure correspondant le mieux à leurs 

besoins individuels.

Conseil : Ces avantages ne s’appliquent 

qu’aux deux passagers principaux par 

cabine; certains de ces privilèges ne 

sont disponibles qu’aux cabines de 

catégories supérieures comme vue 

sur l’océan ou balcon. Le Wi-Fi gratuit 

n’est valide que pour un seul appareil 

par cabine.

Cette nouvelle promotion gagne en 

popularité grâce à ses prix dénués de 

superflu et incroyablement bas afin 

d’attirer les voyageurs potentiels. Il s’agit 

généralement du tarif le moins cher de 

toute la croisière, ce qui le rend impossible 

à combiner à d’autres promotions.  

Ces tarifs non remboursables permettent 

à une agence d’annoncer un prix très 

bas afin d'attirer les clients n’ayant qu’un 

petit budget voyage; les dépôts non 

remboursables profitent aussi d’un taux 

d’adhésion plus élevé sachant que les 

clients s’engagent ainsi fermement à 

réserver leur place à bord du navire.

Conseil : Assurez-vous que les clients 

comprennent que ce tarif n’est pas 

remboursable et qu’aucune exception 

ne sera faite en ce qui concerne  

les pénalités d’annulation une fois le 

dépôt complété. La police d’assurance 

annulation devrait toujours être 

mentionnée au moment de discuter ces 

tarifs avec vos clients.

Les familles peuvent bénéficier de tarifs réduits 
voire gratuits pour les troisième et quatrième 
passagers avec certains croisiéristes.
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HÔTELS VOLS FORFAITS VOITURES

TRANSFERTS EXCURSIONS ATTRACTIONS CROISIÈRES

Votre tout-en-un Accès au monde!

Visitez accestravelbrands.com
ou appelez 1-844-5-TBRAND
                  8 2 7 2 6 3

Réservez. Récoltez des 
points. Récompensez-
vous dès aujourd’hui!

Rejoignez notre groupe Facebook 
Recherchez ‘’Vos Reps Voyages 
TravelBrands’’

LE SAVIEZ-VOUS...
«C’EST TOUT INCLUS»  – 
VACANCES AUX CARAÏBES 2018  
• Vols directs au départ de: Calgary, 

Edmonton, Hamilton, London, 
Ottawa, Regina, Saskatoon, 
Thunder Bay et Toronto  

• Les forfaits incluent: transferts, 
forfait boissons Classic, pourboires, 
tous les frais et taxes.  

• Certains départs du 3 févr. au 1er 
avr. 2018 à bord des Celebrity 
Silhouette et Celebrity Equinox

LES NAVIRES CELEBRITY DE 
LA CLASSE EDGE DEVRAIENT 
REJOINDRE LA FLOTTE EN 2018, 
2020, 2021 ET 2022.   
• Design avant-gardiste 

• Deux nouvelles catégories de 
Suite (Edge Villa et Iconic Suite), 
nouveau – la cabine Edge se 
transforme en cabine-balcon 
(Infinite Veranda), orientée vers 
l’extérieur, des tiroirs deux fois plus 
grands dans chaque cabine, un lit 
king dans chaque cabine double, 
Magic Carpet - le tout nouveau 
concept de salon/bar/restaurant 

CROISIÈRES AUX GALAPAGOS 
TOUTE L’ANNÉE À BORD DES  
3 NAVIRES   
• Les trois magnifiques navires 

proposent six itinéraires uniques, 15 
îles, plus de 30 ports d’escale et le 
choix de plusieurs forfaits

• Chaque croisière aux Galapagos 
est en formule tout inclus. 
Des forfaits qui incluent un 
hébergement 5 étoiles à Quito 
et des transferts aériens de 
luxe aux excursions terrestres 
primées accompagnées d’experts 
naturalistes qui vous font découvrir 
le meilleur de chaque île – et tout 
est inclus 

LA DIFFÉRENCE CELEBRITY…    
• C’est l’engagement de Celebrity 

Cruises à garantir toujours aux 
passagers une expérience unique 
et avant-gardiste. 

• C’est tout ce qui distingue 
Celebrity des autres lignes de 
croisières: «Lawn Club», Solarium, 
Centrum, «Wine Tower», Bar Martini 
surplombé de glace, rénovations 
de plusieurs millions (navires de la 
classe Millennium transformés en 
classe Solstice) et bien plus encore

• C’est plus de nuitées dans les 
destinations à la mode et un 
plus grand choix des croisières-
événements «Signature» très 
intéressantes

• C’est faire progresser le leadership 
des femmes dans l’univers de la 
croisière avec l’embauche de Kate 
McCue, la toute première femme 
capitaine américaine

LE SAVIEZ-VOUS... Vous allez obtenir 500 points Fidélité par cabine  
sur toute croisière de 7 nuits ou plus, en réservant Celebrity Cruises en ligne.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE: 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=IB6H2OJARDA

Vous avez notre soutien
Pour tout changement de vol après le départ, veuillez nous contacter 24 h/24, 7 jours/7 :
Numéro sans frais : 1 800 727.8687 (de l’intérieur de l’Amérique du Nord) 416.850.0978

Courriel : travel@travelbrands.com 

Réservez le vol et la croisière avec nous et voyagez sans souci grâce à notre  
PROGRAMME DE PROTECTION AIR/MER



Par Christine Hogg

Situés dans le Terminal 2 sur les niveaux 4 et 5 de l’aéroport 

de Munich, les Nap Cabs sont des enceintes de quatre pieds 

carrés ressemblant étrangement à une chambre d’hôtel 

miniature, en plein centre de l’aérogare. Elles sont équipées 

de Wi-Fi, de climatisation et même d’un réveil-matin pouvant 

éveiller le plus endormi des voyageurs. Les Nap Cabs sont un 

petit havre de paix pour les passagers ayant de la difficulté 

à s’endormir une fois à bord d’un avion.

vogue
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Gérées et opérées par le groupe Four Seasons, ces « capsules-

dodos » ont récemment été inaugurées aux aéroports de 

Londres-Heathrow et d’Amsterdam-Schipol. Les chambres 

varient en taille, allant de sept à 10 mètres, et sont pourvues 

d’une salle de bain complète et privée, d’éclairage 

d’ambiance et même d’un espace de travail. Suivant le 

service à la clientèle irréprochable pour lequel Four Seasons 

est reconnu, les capsules Yotel partagent la plupart des 

commodités d’une chambre d’hôtel standard… en format 

mini. Il est même possible d’y commander du service à la 

chambre! Il y a un total de 32 capsules à Londres-Heathrow 

au terminal 4 et 57 du côté du lounge à Amsterdam-Schipol.

L’aéroport international de Dubaï gagne sans cesse en 

popularité depuis quelques années, se positionnant désormais 

comme un choix idéal d’escale pour les long-courriers entre 

l’Europe, l’Amérique et l’Asie, notamment. Les 13 Snooze 

Cubes du Terminal 1 permettent aux vacanciers exténués de 

se reposer l’espace de quelques heures avant de poursuivre 

leur trajet vers leur destination finale. Chaque cube possède 

un lit, un téléviseur, du Wi-Fi gratuit et assez d’espace pour y 

entreposer ses bagages.
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Certains passagers atteignent parfois un niveau de fatigue 

tel qu’ils seraient prêts à passer la nuit dans un cocon pour 

pouvoir fermer les yeux! Les capsules Go Sleep sont en réalité 

une chaise inclinable de qualité Classe Affaires en journée et 

un cocon de sommeil une fois la nuit tombée. Claustrophobes, 

attention : les capsules peuvent aisément être converties en 

espace dodo de 180 degrés se dépliant à plat qui bloque 

sons, lumières et autres interrupteurs de sommeil. Malgré leur 

petite taille, les Go Sleep sont étonnamment spacieux et sont 

dotés de chargeurs électroniques avec Wi-Fi gratuit.
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Autre contrée métropolitaine, l’aéroport international de Indira 

Gandhi à New Delhi propose, quant à lui, une option plus 

qu’intéressante pour les voyageurs en transit. Les SAMS — 

acronyme pour Snooze at My Space — sont un brillant mélange 

d’architecture et de confort ressemblant davantage à une 

petite chambre d’hôtel qu’à un cube. Ils offrent assez d’espace 

pour une ou deux personnes; c’est donc une excellence option 

pour les couples ou les petits groupes souhaitant économiser le 

prix d’une chambre d’hôtel standard. Chaque cube est pourvu 

d’un lit, de Wi-Fi gratuit, d’un téléviseur, d’un lecteur DVD,  

de points de recharge et d’un espace de travail.

PAX   39   
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hôtel

La piscine sur le toit du Harbour Grand 
Kowloon, Hong Kong.
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itué au cœur du district de 

Whampoa, à proximité de plus 

de 300 boutiques et restaurants 

en plus d’une station de MTR — menant 

à Admiralty et Central — le Harbour 

Grand Kowloon jouit de sa position 

privilégiée en bordure d’un tronçon 

paisible de la promenade longeant 

le Victoria Harbour; juste assez éloigné 

du tourbillon central pour profiter de 

soirées calmes mais assez près pour y 

apprécier l’activité diurne. Quel plaisir 

ce fut de s’endormir en admirant  

les lumières de cette ville effervescente 

scintillant sur l’eau!

Le Harbour Grand Kowloon comprend 

555 suites bien équipées et disponibles 

en plusieurs tailles — allant de 36 à 

104 mètres2 — sous six catégories afin 

d’accommoder les besoins individuels 

de chaque voyageur, de la plus 

modeste des chambres standards à 

la suite supérieure sur le port ainsi qu’à 

la suite capitaine, qui porte bien son 

nom. S’il y a bel et bien une poignée 

de chambres faisant face à la cour 

intérieure, la grande majorité offre des 

vues dégagées sur le port bouillonnant 

d’activité. Certes, le décor pourrait 

bénéficier d’une mise au goût du 

jour, mais ce n’est pas exactement 

une sinécure considérant le splendide 

panorama s’offrant aux clients depuis 

les fenêtres plancher au plafond, en plus 

de l’opulent lobby.

  

Toutes les chambres sont équipées 

d’un service Wi-Fi, d’un espace de 

travail spacieux, d’une salle de bain 

en marbre, du nécessaire à préparer 

thé et café, d’un minibar ainsi que d’une 

baignoire profonde et/ou d’une douche 

de type « walk-in » et de produits de 

toilette exclusifs.

En réservant une chambre à cet hôtel, 

les invités accèdent ainsi au service à 

la chambre 24 heures, à un transfert  

en bus gratuit vers les attractions locales, 

aux services de messagerie et des 

conseils du concierge, qui, en plus de 

fournir réservations et billets divers, est 

habileté à fournir des visas pour voyager 

en Chine continentale.

Dans la chambre Harbourside View
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Au niveau des commodités de l’hôtel,  

le Harbour Grand Kowloon sait comment 

gâter ses invités : du somptueux lobby — 

qui comporte par ailleurs un immense 

chandelier étincelant — à la salle de 

sports du dernier étage, qui se trouve 

juste à côté d’une piscine aux parois de 

verre et d’un jacuzzi. Foulant aussi le 21e 

étage : le spa, qui propose une gamme 

de produits entièrement naturels signés 

Jurlique en plus de soins apaisants dans 

une ambiance feutrée et calmante. 

Le Harbour Grand Kowloon est aussi 

idéal pour les voyageurs d’affaires avec 

une panoplie complète de commodités 

destinées à leurs besoins spécifiques.

Les enfants et les familles ne sont pas 

non plus en reste : le programme Very 

Important Kids, instauré en 2014, a 

été pensé pour que les enfants sous 

la barre des 12 ans puissent profiter  

d’un enregistrement personnalisé avec 

un passeport VIK. Celui-ci leur permet de 

partir à l’aventure au sein de l’hôtel en 

récoltant des autocollants à divers endroits 

prédéterminés… une vraie chasse au 

trésor, qui culminera en cornet de crème 

glacée une fois le circuit complété!

Par ailleurs, il serait scandaleux de se 

rendre à Hong Kong sans profiter de 

l’offre culinaire inégalée de l’île-État. 

Le Harbour Grand Kowloon est bien 

au fait de cette réalité et offre, par 

conséquent, six délectables restaurants 

dont le grill japonais Robatayaki 

recommandé par le guide Michelin 

et un restaurant cantonais traditionnel 

connu sous le nom de Hoi Yat Heen 

— mais en toute honnêteté, c’est 

plutôt le grandiose Promenade qui 

vole le spectacle, grâce à son buffet 

international servi trois fois par jour.  

Doté de fenêtres plancher au plafond 

d’une trentaine de pieds de haut 

s’ouvrant sur le port, de planchers de 

marbre et de sièges douillets, il propose 

aussi plusieurs stations de cuisine minute 

et d’excellents choix de fruits de mer. 

Difficile de faire mieux en matière 

de petit-déjeuner.

Il ne fait aucun doute que le Harbour 

Grand Kowloon est un hôtel parfait en 

théorie. Je suis ravie de pouvoir confirmer 

qu’il l’est aussi en pratique et qu’il ne 

déçoit pas; il s’agit là d’une propriété 

exceptionnelle, offrant un hébergement 

de qualité afin d’explorer tout ce que 

Hong Kong a de mieux à offrir.

Notre journaliste a visité Hong Kong avec 

GLP Worldwide sur les ailes de Cathay Pacific  

à bord de la cabine Premium Economy, chef 

de file de l’industrie.La grande entrée et son chandelier en cristal.
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Suivez la vague à Puerto Plata!
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n voit de plus en plus d’invitation 

à suivre des formations sur le 

leadership. À en croire le Web, 

on doit absolument être un leader 

pour réussir sa vie et gravir les échelons 

professionnels qui nous mèneront vers  

la gloire. Plusieurs de mes clients me disent 

ressentir une pression énorme pour être 

ce meneur motivant, rempli de verve qui 

saura mener les troupes vers l’excellence. 

D’autres encore souffrent parce qu’on leur 

reproche de manquer de leadership et 

craignent de perdre leur emploi. 

En fait, la première question qu’il faut 

se poser est :  

 

La réponse : Oui et non. Tout dépend 

de notre définition du mot « leader ». 

Si vous considérez qu’un leader est 

« une personne en position d’autorité, 

responsable d’un groupe de 

personnes », la réponse sera non. Ce 

n‘est pas tout le monde qui peut être 

PDG d’une organisation. Seulement 

10 % de la population y parviendra. 

Par contre, si votre définition d’un leader 

est celle-ci : « une personne qui influence 

un groupe de personnes », alors la réponse 

est oui. Tout le monde est un leader. 

Tim Elmore, président et fondateur de 

Growing Leaders, aime à rappeler, lors 

de ses allocutions, que même les plus 

introvertis d’entre nous influencent jusqu’à 

10 000 autres personnes au cours de  

leur vie. 

Mais devons-nous tous être des 

leaders pour réussir notre vie? À cela 

je répondrais que « ce sont ceux qui 

sont heureux qui sont d’excellents 

leaders ».

Parce qu’ils font ce qui les passionne 

et qu’ils parlent de leurs passions de 

façon fluide, enthousiaste et naturelle, 

ils deviennent inspirants pour les 

autres et influencent ainsi un groupe 

de personnes qui ont des affinités et  

des objectifs similaires. 

Qu'en est-il du leadership dans votre 

milieu de travail? Si vous êtes passionné 

et enthousiaste, et que votre emploi 

est en lien direct avec cette passion, 

alors vous influencerez naturellement 

les autres. Ils vous écouteront, ils suivront 

votre exemple et chercheront à suivre 

vos recommandations. Par contre,  

si vous occupez une position qui ne 

vous motive pas, alors il y a de grandes 

chances que vous ne soyez pas dans 

une position de leader.  

Naturellement, il y a des individus  

qui sont meilleurs leaders que d’autres. 

Certains sont excellents pour favoriser 

de grandes équipes à travailler 

ensemble, ou sont capables de parler 

devant un auditoire imposant  

afin de les influencer à suivre une idée. 

Mais le leadership ne se limite pas à 

ces compétences-là. Tout le monde 

dans une organisation ne peut 

occuper le poste de chef, il faut 

également compter des Indiens pour 

que le travail se fasse. Certaines 

personnes sont d'excellents chefs  

et d’autres d’excellents Indiens.  

Si votre organisation compte  

plus de chefs que d’Indiens,  

Par Nathalie Bertrand

capsule emploi
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il y a de fortes chances que vous vous 

perdiez à travers les procédures 

interminables et les conflits incessants.

Car, dans ce contexte, chacun a sa 

méthode et chacun exige que le travail 

soit fait à sa manière. C’est ce qui arrive 

inévitablement quand vous employez 

un groupe de personnes et 

soigneusement choisies. Si elles ont réussi 

dans la vie, c'est précisément parce que 

leurs méthodes leur ont bien servi. 

Chacun défendra bec et ongle sa 

méthode et remettra en question celle 

des autres.

Voilà précisément où le vrai leader saura 

se démarquer : il saura reconnaître dans 

chacun de ses employés le secteur 

d’activité (ou la discipline) où il brillera 

et lui confiera le rôle de leader à son 

tour au reste de l’équipe, le tout vers 

la réussite dans une partie précise 

du projet.

Voilà pourquoi tout le monde, dans 

les bonnes circonstances, peut 

être un leader. Le défi pour les 

gestionnaires est d’identifier ce qui 

allume exactement chaque employé, 

de lui confier des projets en lien avec  

ses passions et de lui offrir des 

occasions de s’améliorer et de relever 

des défis toujours plus inspirants afin 

de faire grandir sa confiance.

Certaines personnes confondent 

leadership et pouvoir. L’histoire 

nous a montré que le  pouvoir peut 

corrompre. Pensons à Néron, Staline, 

Hitler, Hussein. Il ne faut pas laisser 

ces faussaires nous convaincre que 

le leadership doit être évité. En fait, 

s’il y a contrefaçon, c’est qu’il y a 

généralement une réelle valeur à la 

chose au départ. Le leadership est 

d’être au service des autres.
Nathalie Bertrand
Coach Certifié MB, Spécialiste du bonheur 
à l'emploi pour Solution Emploi

« Devons-nous tous être des 
leaders? », je dirais qu’idéalement, 
nous devrions tous travailler dans le 
domaine qui nous fait vibrer afin 
d’être un leader naturel sans effort. 
Ainsi, ceux dont le talent naturel est 
d’être un vrai leader le feront avec 
simplicité, naturel et succès. Suivez 
les formations qui alimenteront vos 
passions; ce sont celles qui feront de 
vous un vrai leader.
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tendance

es touristes se rendant à la Capitale 

nationale en mai prochain verront 

une toute nouvelle attraction 

border les rives du Canal Rideau, puisque 

l’entreprise européenne de location 

maritime Le Boat s’ancre au marché 

canadien avec un programme exclusif.

« Ce qui est vraiment génial dans ce 

concept, c’est qu’il permet de voyager 

de façon très indépendante », a déclaré 

Andrew Le Duc, chef de l’engagement 

clientèle global. « Les gens ont 

l’opportunité de s’aventurer sur des trajets 

nautiques moins connus, de voir les choses 

d’une perspective différente, c’est-à-dire 

depuis l’eau. C’est l’une des raisons pour 

lesquelles le Canada est une destination 

propice : il y a tant à voir sur l’eau qui serait 

autrement difficile d’accès ».

Le programme Rideau lèvera l’ancre 

le 18 mai 2018, suivant la livraison de 

16 navires Horizon signés Le Boat ayant 

parcouru 6 500 kilomètres depuis la 

Pologne à l’automne.

Précédant ce lancement, Le Boat 

a accosté ses pénates canadiens à 

Smith Falls, au sud d’Ottawa. Il est 

déjà prévu que la flotte desservant 

  
 

  
  
 

 
 

 
 

Par Blake Wolfe
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le Canal Rideau croitra à 32  

navires d’ici 2023.

En plus d’être le tout premier itinéraire 

du continent nord-américain, le Canal 

Rideau sera le second cours d’eau 

reconnu par le patrimoine mondial de 

l’UNESCO à être offert par le voyagiste 

— son auxiliaire étant le canal du Midi en 

France. Selon Cheryl Brown, directrice 

générale de Le Boat, un guide de 

voyage détaillant l’histoire nautique 

régionale sera d’ailleurs remis aux 

voyageurs participant à ce trajet.

« Le Rideau rassemble les meilleurs 

éléments de toutes les régions que 

nous desservons, c’est sans doute l’un 

de nos meilleurs itinéraires parmi la 

vaste gamme de lacs et canaux sur 

lesquels nous naviguons », a renchéri 

Andrew Le Duc, citant au passage 

des activités extérieures comme la 

pêche et la randonnée, qui demeurent 

incroyablement populaires auprès 

des plaisanciers. Ceux-ci peuvent 

également explorer les communautés 

au moyen des bicyclettes fournies à 

bord de chaque navire.

Cheryl Brown soutient que dans la semaine 

suivant l’annonce du programme 

Rideau en mai dernier, plus de 15 % des 

réservations ont été bouclées, ajoutant 

que les itinéraires automnaux — les 

seuls de tous les programmes Le Boat 

— étaient particulièrement prisés des 

explorateurs européens.

Du côté du Vieux continent, Le Boat 

possède actuellement 900 bateaux 

dans huit pays, dont le Royaume-Uni, 

l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, 

l’Italie et la France, cette dernière étant 

la destination la plus populaire de 

l’entreprise accueillant 70 % de ses 

réservations globales.
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« En termes de marchés, nous sommes 

réellement globaux et nos revenus sont 

majoritairement issus de quatre grandes 

régions », a expliqué Andrew Le Duc, 

ajoutant que les vacanciers allemands 

représentent le quart de sa clientèle, 

suivis par les Britanniques, les Français 

et les Suisses. « Pour le Canada, nous 

nous attendons à un essor majeur. Il y 

a un énorme potentiel pour nous, ici ».

Attirant une clientèle principalement dite 

« fortunée et internationale », le client 

type de Le Boat est âgé de 55 ans et 

voyage de façon multigénérationnelle 

avec des enfants plus âgés ou des 

couples d’amis. Pour les groupes, 

justement, Le Boat propose des navires 

plus spacieux offrant jusqu’à quatre 

cabines pour davantage de confort.

« Nous remarquons beaucoup de 

groupes d’amis et de couples d’amis 

au sein de notre base de clients. Lorsque 

nous avons construit Horizon, c’est 

exactement ce que nous avions en tête 

et le concept remporte beaucoup de 

succès jusqu’à maintenant », a spécifié 

Andrew Le Duc.

Tandis que 30 % des clients de Le 

Boat sont des habitués de la marque, 

les matelots novices ont, quant 

à eux, droit à une démonstration  

de 45 minutes servant à expliquer le 

fonctionnement des embarcations et 

du lexique maritime.

« Le fonctionnement est simple : les 

clients choisissent l’itinéraire qui leur 

plait, sachant que tout est extrêmement 

flexible », a précisé Cheryl Brown, 

ajoutant que l’équipement nautique de 

Le Boat est construit de façon à pallier les 

potentielles erreurs des matelots novices. 

« Ensuite, une fois que nous avons 

complété la visite guidée du bateau, 

nous leur apprenons à le conduire. Nous 

leur faisons franchir une première écluse 

et puis, nous les laissons voguer par eux-

mêmes! Dès la deuxième journée, ils 

sont devenus experts. Les bateaux ne 

vont qu’à 6 km/h, mais c’est toute une 

aventure ».

Les agents de voyages jouent un rôle 

important au niveau des réservations 

de Le Boat, selon Cheryl Brown, puisque 

qu’ils transigent 35 % des ventes globales. 

Celles-ci, toutefois, varient d’un pays à 

l’autre : la directrice générale soutient 

qu’en Allemagne, par exemple,  

la proportion chuterait à 26 % alors 

qu’elle grimperait à 100 % en Israël.

Bien que Le Boat ne soit qu’à l’aube de 

son épopée sur le marché canadien, 

Cheryl Brown affirme que l’entreprise 

prévoit que la moitié de ses réservations 

au Canada seront bouclées par les 

agents de voyages, spécifiant au 

passage que les produits Le Boat 

sont une option idéale pour les clients 

exigeants en quête d’une expérience 

sortant de l’ordinaire.

« Nous esquissons sur un canevas vierge 

au Canada, mais nous espérons que ce 

marché sera très similaire à celui de 

l’Allemagne », a conclu Cheryl Brown. 

« Les agents demeurent un important 

réseau de distribution au Canada et les 

agents qui se démarquent, ceux qui 

sont les plus aptes à vendre nos produits, 

sont ceux qui se spécialisent en itinéraires 

hors du commun ».

Cheryl Brown et Andrew Le Duc, chef de 
l’engagement clientèle global pour Le Boat.

Tous les détails sont disponibles 
au www.leboat.ca.



DÉCOUVREZ LES CHARMES DE 
L’EUROPE ET DU CANADA DEPUIS UN 

POINT DE VUE UNIQUE.
En tant que capitaine de leur 
propre bateau Le Boat, vos clients 
navigueront à leur rythme sur les 
rivières et canaux, pour partir à la 
découverte des sites historiques, 
de la gastronomie locale et de vins 
d’exception.
 
Et en réservant maintenant, ils 
économiseront jusqu’à 20%* avec 
notre offre Soyez les Premiers. 
Tous les agents de voyage 
reçoivent des commissions.
 
Pour en savoir plus sur l’expérience 
Le Boat, visitez www.leboat.ca  
ou appelez au 844-675-1669.

*Plus de détails sur notre site internet.
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Accessibles à peu de bourses mais 

pas pour le moins spectaculaires, 

les Bermudes ont tout pour plaire. 

Méconnues, hormis pour le mystérieux 

triangle qui ingurgiterait navires et 

paquebots depuis des siècles, ces îles 

au climat subtropical tempéré sont 

bordées de récifs perfides et dotées de 

luxuriantes bougainvillées et frangipanes 

qui lui confèrent par ailleurs un arôme 

floral des plus séduisants.

Plus qu’une simple destination soleil, les 

Bermudes sont un véritable casse-tête 

culturel entre les influences britannique, 

nord-américaine, africaine et portugaise 

qui s’y sont immiscées depuis les grandes 

conquêtes du 16e siècle, et ce, en dépit 

de leur taille modeste — seulement 

32 kilomètres de long et 3 kilomètres 

de large!

Pas étonnant, donc, que ce soit une 

escale populaire auprès des croisiéristes. 

Quelques heures suffisent pour visiter 

les principales attractions, des galeries 

d’art et musées d’histoire d’Hamilton, sa 

capitale, plutôt photogénique avec ses 

maisons aux tons pastel; il faut d’ailleurs 

se rendre au sommet du phare de 

Gibb's Hill pour apprécier la beauté 

de l’île à vue d’oiseau. Les amoureux 

de plages seront, quant à eux, charmés 

par le sable rose de Horseshoe Bay 

Beach où se déroule annuellement une 

compétition de… châteaux de sable!

La côte et sa topographie brute et 

accidentée, ponctuée de forts historiques, 

plaira aux passionnés d’histoire maritime, 

tout comme le village de St. George’s; 

il s’agit de la plus ancienne colonie 

britannique du Nouveau-Monde, établie 

en 1609 alors que le Sea Venture, un navire 

de colons partant vers Jamestown en 

Virginie, s'échoua sur l'île. Les naufragés 

survivants furent chargés de maintenir 

une présence sur l'île et construisirent un 

ensemble d'îlots fortifiés afin de se protéger 

des assauts des pirates et des Espagnols. 

Les visiteurs souhaitant se poser plus 

longtemps que quelques heures aux 

Bermudes se tourneront plutôt du côté 

de la mer, qui renferme d’innombrables 

épaves et coraux n’attendant que d’être 

découverts par d’avides plongeurs.

Hamilton, capitale des Bermudes
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Sa réputation précède sans doute celle de tous 

les autres endroits au pays : la métropole étalée 

de Rio de Janeiro, avec son emblématique statue 

du Christ rédempteur, offre une pléthore d’activités 

extravagantes — des expériences culinaires 

décadentes aux vues exceptionnelles de la côte 

et de l’océan, en plus de la célébrissime plage 

de Copacabana.

Hormis l’aire métropolitaine de Rio, il y a beaucoup 

à voir au Brésil. Pourquoi ne pas entreprendre  

un voyage vers les mystérieuses profondeurs de 

la forêt amazonienne? Ici, divers tour opérateurs 

sont présents afin d’adéquatement identifier 

les animaux s’épanouissant dans cette jungle 

pullulant d’activité faunique… des singes Saïmiris 

aux perroquets et grenouilles arboricoles.

En quête de quelque chose de différent? Vous le 

trouverez sans doute à Salvador. Située dans la 

province brésilienne de Bahia, dans l’est du pays, 

cette jolie ville possède un ensemble architectural de 

style portugais (dont le district Pelourinho est reconnu 

au patrimoine mondial de l’UNESCO) et le renommé 

carnaval de Bahia : une célébration s’étalant sur une 

semaine entière et qui accueille plus de quatre millions 

de fêtards chaque année. Il est même possible d’y 

organiser une escapade privée en bateau pour 

observer les baleines se prélassant près des plages 

de Forte, à 80 kilomètres de Salvador.

Christ rédempteur surplombant la ville de Rio de Janeiro.
Cette forêt tropicale 

réserve plusieurs surprises.

Photo par bbmexplorer.com Photo par Kerry Sharpe

Les voyageurs peuvent 
admirer les baleines à Praia 
do Forte, près de Salvador. 
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Laucala Island, Fidji.

 
 

  
 

 
 

 
  

Le Rainbow Beef est un véritable 

paradis nautique; c’est ici que se cache 

le Great White Wall, un phénomène 

entièrement naturel d’escarpement 

sous-marin juché de coraux blancs et 

de poissons tous plus tropicaux les uns 

que les autres. Le Great White Wall 

est régulièrement désigné comme 

étant l’un des meilleurs endroits 

pour s’adonner à la plongée sous-

marine puisqu’on y trouve des raies, 

d’inoffensifs requins de récifs et des 

millions d’ovipares marins.

Véritable joyau du Pacifique Sud, Fidji 

abritent plusieurs propriétés luxueuses, 

notamment en raison de son exclusivité 

géographique. Plusieurs complexes 

réservés aux adultes, hôtels-boutiques 

et spas prospèrent ici, offrant aux 

vacanciers la possibilité de vraiment 

décrocher dans un cadre pour le moins 

enchanteur. Cette année, ce paradis 

atteindra une quantité de visiteurs 

record avec un grand total de 68 495 

touristes de janvier à avril. Il s’agit,  

en effet, d’une croissance de 17,8 % 

par rapport à l’an dernier; les voyageurs 

canadiens y sont d’ailleurs 34,4 % plus 

nombreux à s’y être rendus l’an dernier. 

75 % du total des visiteurs s’y rendent en 

vacances ou en lune de miel.
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Hawaii est composée de huit îles 

s’étalant d’un coin à l’autre de 

l’archipel volcanique : s’y trouvent 

donc l’île d’Hawaii, surnommée la « Big 

Island », mais aussi Maui, O’ahu, Kaua’I, 

Moloka’I, Lana’I, Ni’ihau et Kaho’olawe. 

Toutes ces îles ont été officieusement 

rebaptisées par des surnoms ludiques 

les liant aux activités qu'elles proposent 

ou aux paysages qu’elles possèdent. 

Où que vous débarquiez à Hawaii, 

vous ne serez pas à court de falaises 

vertigineuses, de cascades vivifiantes, 

de panoramas volcaniques et de flore 

luxuriante bordant les plages de sable, 

rendant du même coup la destination 

idéale pour une escapade expérientielle 

et multisensorielle.

Selon l’office de tourisme d’Hawaii, ce 

sont 8 679 564 visiteurs qui s’y sont rendus 

par voie aérienne ou maritime en 2015 

seulement, un record, à l’époque, qui 

pourtant ne cesse d’augmenter. Les 

Canadiens, plus spécifiquement, 

représentent le quatrième marché en 

importance pour le flot touristique. Les 

îles les plus visitées sont : Hawaii, Maui 

et Kaua’i. Pour les prédictions du 

troisième tr imestre de 2017,  

le Department of Business, Economic 

Development, and Tourism estime que 

9,1 millions de vacanciers se rendront à 

l ’archipel avant d’atteindre  

les 9,5 millions en 2020.
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Los Cabos offre aussi un lot de spas 

luxueux pour que les voyageurs puissent 

relaxer un maximum durant leur séjour 

— parmi les mieux côtés, on trouve 

notamment le Paz Spa de Cabo Azul, 

qui possède des installations intérieures 

et extérieures, des traitements innovants 

dont l’enrobage au sucre de papaye 

ainsi qu’un vaste terrain frôlant les 30 

000 pieds carrés.

Les amateurs de golf, eux, pourront 

profiter d’une multitude de parcours 

tous plus séduisants les uns que les 

autres, bordés des eaux turquoise de 

la mer près de Cabo Del Sol, Marquis 

Los Cabos et Puerto Los Cabos. D’autres 

activités extérieures populaires, comme 

le kayak, les safaris, le yachting et  

le ranching sont aussi offertes, tout 

comme la possibilité de nager avec 

les requins-baleines de la mer de Cortez.

Avec tout cela et plus encore, les 

voyageurs visitant Los Cabos se 

creuseront l’appétit! Et c’est tant mieux, 

puisque la destination propose une 

grande variété de restaurants qui vous 

mettront l’eau à la bouche, avec de la 

cuisine locale comme des mets 

spécialisés d’outre-mer présentés de 

façon originale. On note surtout le El 

Farallon, un restaurant pour le moins hors 

du commun... il est situé en bord de 

falaise, offrant du même coup une vue 

dégagée sur l’océan.  

Par Fergal McAlinden
Photos par Marquis Los Cabos

Restaurant El Farallon, Los Cabos.

La région est connue pour  
ses longues et jolies plages.

Marquis Los Cabos héberge d’un des plus 
beaux parcours de golf de Los Cabos.
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Ou 56 milles, c’est la longueur de la Playa Novillero, dans l’État 

de Nayarit, au Mexique. Les deux autres plus longues plages 

de la zone Mexique/Caraïbes sont la Seventeen Miles Beach, 

dans l’île de Barbuda, suivie par la Twelve Miles Beach, dans 

l’archipel des Turks-et-Caicos.

C'est la dimension de la plus longue plage des États-Unis, celle 

de Grand Strand, à Myrtle Beach, dans l’État de Caroline du 

Sud. Plusieurs références donnent la plage de Padre Island, 

au Texas, comme étant, avec ses 70 milles ou 112,6 kilomètres, 

la plus longue du pays, mais elle est scindée en deux parties 

par le chenal de Port Mansfield.

Ou 150 milles, la longueur de la plus longue plage du monde, celle de Praia do 

Cassino, dans l’État de Rio Grande del Sul, qui est le plus méridional du Brésil.  

Elle est suivie, sur la liste des plus longues plages mondiales, par la côte de Cox’s 

Bazar, au Bangladesh, qui étend son ruban sur à peu près la même longueur, 

mais qui est interrompue à deux endroits. Suit la Ninety Miles Beach, dans l’État 

de Victoria, en Australie, avec ses 145 kilomètres de long.

Par André Désiront
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techno pax

Par Frédéric Gonzalo

uand il est question d’assistance 

vocale, c’est plus fort que moi : 

je pense aux films d’Hollywood 

ou aux séries de type Star Trek, dans 

lesquels les protagonistes demandent 

une question à un ordinateur, qui répond 

instantanément avec l’information 

pertinente. Ou le classique film « 2001, 

Odyssée de l’espace » dans lequel 

l’ordinateur HAL 9000 déjoue le 

personnage principal…

Mais voilà, l’assistance vocale n’est 

plus de la science-fiction mais bien 

la réalité. Saviez-vous qu’en 2017, on 

estime déjà que 20 % des recherches 

en ligne se font par assistance vocale? 

Une proportion qui devrait atteindre les 

50 % d’ici 2020, soit dans 

moins de trois ans!

Cette nouvelle tendance 

ouvre d’ailleurs tout un 

nouveau marché qui 

n’affecte pas que les 

recherches en ligne dans 

le monde du voyage, 

mais bien notre quotidien 

sous plusieurs facettes. En 

effet, Amazon a lancé il y 

a plus d’un an son outil « Echo » et 

Google a répliqué plus tôt cette année 

avec « Nest », des appareils permettant 

de contrôler à distance le chauffage 

dans la maison, le système d’alarme et 

plus encore. Ce sont en quelque sorte 

des assistants numériques gonflés aux 

stéroïdes : ils permettent non seulement 

la recherche classique (comme on le 

ferait avec un ordinateur), mais 

également de contrôler la domotique 

et d’autres aspects du quotidien.

Source : Think With Google, édition Canada, juin 2017
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Vous imaginez le portrait? En ouvrant 

mon frigo, je demande à Echo de 

me donner les conditions météo à 

Tremblant pour le prochain week-end… 

puis je lui demande s’il y a des chambres 

disponibles dans un chalet… Le même 

scénario serait possible avec un voyage 

dans le Sud ou une escapade à Paris!

 

Vous êtes-vous déjà demandé 

comment on fait une recherche en 

utilisant Siri, par exemple? Quand 

on tape une recherche dans Google, 

on risque d’écrire « voyage Cuba pas 

cher » ou « croisières Caraïbes Disney ». 

À l’oral, la démarche n’est pas la même. 

On dira probablement « Siri, propose-

moi un voyage pas cher ou un deal à 

Varadero ou ailleurs à Cuba » ou encore 

« Siri, je cherche un forfait croisière dans  

les Caraïbes, avec de l’animation 

comme à Disney ».

Comme on le voit, les termes utilisés ne 

seront pas exactement les mêmes. Ni 

les résultats, d’ailleurs. Or, on sait que 

les entreprises optimisent leur site Web 

en fonction de mots-clés – ce qu’on 

appelle communément le « SEO », ou 

search engine optimization. Mais vous 

en connaissez, vous, des entreprises qui 

optimisent en fonction de cette nouvelle 

réalité qu’est la recherche vocale? Non. 

Moi non plus.

Selon une étude parue un peu 

plus tôt cette année, il y a lieu de 

s’inquiéter de la validité des résultats 

et réponses données par ces assistants 

numériques. Google Assistant s’avère 

le plus performant, répondant à 68 % 

des demandes formulées, avec un 

score de près de 91 % de bonnes 

réponses. Mais voyez les désastreux 

résultats fournis par Apple et son 

outil Siri…

Faites l’essai, pour voir. Je l’ai fait 

avec un exemple bien simple, en 

demandant à Siri : « agence de 

voyages à Québec ». 

Quelques instants plus tard, j’ai fait 

la même recherche, en utilisant les 

mêmes mots, mais en tapant les mots 

dans Google sur mon ordinateur.  

Voici les résultats obtenus :



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   63   

Comme on peut le constater, ce sont des 

résultats qui n’ont aucun point en commun. 

Certains diront, avec raison d’ailleurs, 

que je compare des pommes avec des 

oranges, car la recherche vocale était 

sur un appareil Apple, alors que celle sur 

ordinateur provenait de l’environnement 

Google. Et alors? Vos consommateurs ne 

sont-ils pas dans une situation similaire, plus 

souvent qu’autrement?

La première chose à faire est de prendre 

conscience de ce phénomène et d’en 

évaluer les impacts sur votre entreprise. 

Pour une agence de voyages, l’impact 

peut être minime pour l’instant, alors qu’il 

peut être énorme pour un hôtelier, une 

compagnie de croisières ou un voyagiste.

De plus en plus, le 

consommateur cherchera 

par l'entremise d'une 

application de messagerie 

texte ou par assistance 

vocale, et de moins en 

moins en tapant dans 

un moteur de recherche 

classique. On devra ainsi 

réévaluer l’approche 

SEO de notre site Web 

et de notre présence 

numérique afin d’aligner 

les efforts pour combler ces 

nouveaux besoins. 

Dans ce contexte, je 

vous suggère de tester les 

systèmes d’assistance vocale et de vous 

mettre à la place de vos clients. Quelles 

sont les questions fréquentes qu’on vous 

pose au téléphone, sur Messenger ou par 

courriel? Testez ces questions sur Siri ou 

Google Assistant, et vous m’en donnerez 

des nouvelles!

Cet exercice vous permettra 

également d’identifier des mots-clés 

qui ne font peut-être pas partie de 

l’univers actuel de votre présence 

numérique, mais qui aurait tout intérêt 

à s’y retrouver…

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant, 
marketing numériqueSource : Think With Google, édition Canada, juin 2017
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Des économies allant jusqu’à 55% des prix a�  chés. Les prix peuvent varier selon les dates. Offre valide sur les nouvelles réservations effectuées avant le 30 novembre 2017 pour des voyages 
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Choisissez la plage, le soleil, l’océan et le
plaisir des cinq sens. Toujours inclus.

Toujours servi avec le sourire.

L’aventure commence…
Choisissez Jack.

CONTACTEZ VOTRE TOUR-OPÉRATEUR FAVORI OU 800-627-5268 | PANAMAJACKRESORTS.COM

 BORD DE MER ENSOLEILLÉ    PISCINES IRRÉPROCHABLES    GASTRONOMIE DÉLECTABLE    LIBATIONS À L’INFINI   

 SUITES INVITANTES    SERVICE AUX CHAMBRES    AVENTURES EN PLEIN AIR    CAMP JACK    WI-FI ILLIMITÉ

L’offre expire le

30 novembre 2017

ECONOMISEZ JUSQU’A
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Nominations ou départs, nouveaux voyagistes, nouvelles brochures... et toujours 
plus de concurrence. Il se passe toujours quelque chose dans l’industrie du voyage. 
Voici les nouvelles qui ont retenu l’attention de nos lecteurs le mois dernier sur 
PAXnouvelles.com. Restez à jour sur les nouvelles de l’industrie du voyage en consultant 
quotidiennement PAXnouvelles.com.

 

ANNICK GUÉRARD NOMMÉE CHEF DE L’EXPLOITATION  
DE TRANSAT

SWOOP : LE TRANSPORTEUR 
À BAS COÛTS DE WESTJET

AIR CANADA : BUCAREST ET 
LISBONNE DEPUIS MONTRÉAL

SUNWING :  
ANTIGUA AU DÉPART DE 
MONTRÉAL CET HIVER

TOURS CHANTECLERC 
RACHÈTE CARTE POSTALE 
TOURS 

Transat a annoncé la nomination d’Annick Guérard au poste de « Chef de l’exploitation », ce 
qui l’intronise de facto comme numéro deux du groupe et, également, comme successeur 
désigné de Jean-Marc Eustache. 

WestJet a dévoilé le nom et le logo de son 
transporteur à très bas tarifs au Canada. 
Nommée Swoop, la compagnie commencera 
à vendre des vols au début de 2018. Swoop 
offrira aux Canadiens une option caractérisée 
par un service simplifié et des tarifs plus bas. 
De plus, Swoop a choisi d'établir son siège 
social à Calgary. Un emplacement précis sera 
annoncé à une date ultérieure.

Air Canada a annoncé l'ajout, pour l'été 
prochain, de services sans escale vers 
deux nouvelles destinations au départ de 
Montréal, ce qui lui permettra d'étendre 
son réseau mondial à Bucarest (Roumanie) 
et à Lisbonne (Portugal). Les vols seront 
assurés sur les ailes du transporteur loisirs, 
Air Canada Rouge.

Bonne nouvelle pour les amoureux des 
Caraïbes : Sunwing effectuera une liaison 
directe vers l'île d'Antigua à compter du 26 
novembre prochain au départ de Montréal, 
une grande nouveauté pour le voyagiste. 
Ainsi, tous les dimanches, les vacanciers 
pourront découvrir cette ile idyllique située 
au nord de la Guadeloupe.

TravelBrands a signé une entente de vente 
de sa division Amérique du Nord, Carte 
Postale Tours, avec Tours Chanteclerc. 
Pendant cette période de transition, les 
agents de voyages pourront continuer à 
contacter Carte Postale et Tours Chanteclerc 
de la même manière. D’autres communiqués 
seront émis par Tours Chanteclerc au fur et à 
mesure des développements. Sur la photo, 
on reconnaît, Claude St-Pierre, président de 
Tours Chanteclerc.

technologietechnologienouvelles



Air Transat s’associe au 
grand chef Daniel Vézina
En plus du plat principal conçu par le chef lui‑même, 
Le Menu par le Chef Daniel Vézina comprend : 
une assiette de fromages avec craquelins, un verre 
de vin et un dessert.

Le tout est offert au prix de 25 $ en Classe Économie.

Les repas sont disponibles en précommande de 45 jours à 48 heures avant votre départ.  
Voir les détails sur airtransat.com. Les quantités sont limitées.
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Melbourne. 
Aujourd’hui tout près.
Vos clients peuvent maintenant découvrir Melbourne, ses ruelles secrètes, ses parcs  
et sa scène culturelle dynamique grâce à notre nouvelle liaison saisonnière proposée  
durant l’hiver, un service qui sera offert toute l’année, trois fois par semaine, dès  
juin 2018. Faites-les voyager dans le confort absolu en choisissant parmi trois classes  
de service à bord de notre 787 Dreamliner de Boeing ; ils arriveront à destination frais  
et dispos. Commencez dès aujourd’hui à planifier le voyage de vos clients !

Pour plus de renseignements et pour réserver, rendez-vous sur aircanada.com
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